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Epidémiologie



Parcours

• Le parcours d'une patiente atteint d’un cancer 
du sein comprend un parcours avant la prise 
en charge hospitalière, un séjour à l'hôpital, 
des soins de support souvent organisés à 
l’hôpital, des soins de santé à domicile 
nécessitant des services externes, et un suivi
au long cours. 



Impératif

Contraintes

• Respect des délais

• Respect des recommandations

• Accès à l’innovation

• Accès aux soins de support

• Lien social

• Organisationnelles

• Médico-économiques

• Sociales



Mammographie 
et/ou échographie

Biopsie

1
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Prise de RDV initial

La patiente contacte la
plateforme médicalisée
de l’Institut Curie

Une secrétaire médicale
évalue la situation
médicale de la patiente
et organise le RDV initial

3
RDV initial

o Consultations (chirurgien 
ou cancérologue, 
radiologue)
o Examens 
complémentaires (biopsie, 
scanner, IRM, …)

Proposition d’un Plan
Personnalisé de Soins (PPS)

4
Consultation d’annonce 

infirmière
o Consultation de 

coordination avec une IDE : 
présentation des soins de 
support, remise du livret du 
retour à l’emploi
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Le parcours de la patiente dans une filière cancer du sein
1. Phase de diagnostic 

Résultat 
examen

Fin de la procédure
négatif

positif

Délai RDV 
≤ 5 jours 

oui dans un laboratoire 
d’anatomopathologie

non

Dans l’établissement Filière
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Modification 
PPS ?

Préparation au traitement
o Consultation facultative de 

programmation thérapeutique 
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Pas de consultation médecin supplémentaire

non

oui

Réunion de 
concertation 

pluridisciplinaire (RCP)

Validation du PPS par 
l’équipe médicale 
pluridisciplinaire
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RDV complémentaires 
Suivant le plan de soins et
le bilan d’annonce des
soins complémentaires
sont programmés

7

S

Phase 2 
Traitement

S

Présentation des soins 
de support

Légende :

Jour 13
Délai maximum de prise en 
charge dans la filière

Jour 1 Jour 7 Jour 14

Jour 14

Consultation d’anesthésie
Pré-opératoire

Consultation d’infirmière ou de 
technicien de recherche clinique



Phase 3
Suivi

Chirurgie
o Hospitalisation
o Ambulatoire

8

Chimiothérapie 
avant chirurgie

Phase 2 
Traitement
2 options 

thérapeutiques
Chimiothérapie et/ou radiothérapie 

et/ou hormonothérapie selon 
protocole

Séances de chimiothérapie : 
o A l’hôpital
o En HAD

Patiente 
éligible test 
génomique 
retour RCP

Consultation d’annonce 
radiothérapie

+/- prescription 
hormonothérapie

11

6

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 1 bis

Le parcours de la patiente dans la filière cancer du sein
2. Phase de traitements

oui

non

Chirurgie
o Hospitalisation
o Ambulatoire

Consultation annonce 
infirmière : 

chimiothérapie
oPose du PAC
oExplication du 
traitement
oRevue ordonnance

Consultation annonce 
infirmière : chirurgie
o Explication de 

l’intervention
o Logistique

S

S

Consultation post opératoire 
/ chimiothérapie / 

radiothérapie

S

Jour 21

Jour 24

S
Présentation des soins 
de support

Légende :

Jour 13
Délai maximum de prise en 
charge dans la filière

4

RCP

6

4 6

9

10

12 13
14
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Le parcours de la patiente dans la filière cancer du sein
3. Phase de suivi

6 mois

Remise du plan 
personnalisé après-
cancer (PPAC)à la 

patiente

Consultation de 
surveillance

Fin parcours 
filière

18 mois 30 mois 42 mois 54 mois

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois 60 mois

Mammographie

A l’initiative de la 
patiente

Mammographie

A l’initiative de la 
patiente

Mammographie

A l’initiative de la 
patiente

Mammographie

A l’initiative de la 
patiente

Mammographie

A l’initiative de la 
patiente

+ + + + +

Une consultation 
avec le médecin 

traitant

A l’initiative de la 
patiente

Une consultation 
avec le médecin 

traitant

A l’initiative de la 
patiente

Une consultation 
avec le médecin 

traitant

A l’initiative de la 
patiente

Une consultation 
avec le médecin 

traitant

A l’initiative de la 
patiente

Une consultation 
avec le médecin 

traitant

A l’initiative de la 
patiente

Consultation à 
l’institut Curie

A l’initiative de 
l’Institut Curie

Consultation à 
l’institut Curie

A l’initiative de 
l’Institut Curie

Consultation à 
l’institut Curie

A l’initiative de 
l’Institut Curie

Consultation à 
l’institut Curie

A l’initiative de 
l’Institut Curie

Consultation à 
l’institut Curie

A l’initiative de 
l’Institut Curie

Phase 3
Suivi

Détection 
récidive?

S

S Présentation des
soins de support

Légende :

Jour 13
Délai maximum de
prise en charge dans
la filière

Consultation d’urgence 
dans les 5 jours

oui

Reprise des consultations 
de suivi

non

Détection 
récidive?

Consultation d’urgence 
dans les 5 jours oui

Reprise des consultations 
de suivinon

15
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Le parcours de la patiente dans la filière cancer du sein
Soins de support

Cas 
complexe*

Consultation d’annonce 
infirmière

Consultation de 
surveillance

Phase 1 – diagnostic Phase 2 – traitement Phase 3 - suivi

Présentation des soins de support par l’infirmière : 
o Les traitements médicamenteux 
o Les traitements non médicamenteux : soutien psychologique, kinésithérapeute, ergothérapeute, diététique, activité sportive
o Les traitements alternatifs : acupuncture, yoga, auriculothérapie
o Les consultations « hyperspécialisées » proposées par l’Institut Curie : traitement du « gros bras », prise de poids, bouffées de chaleur, fatigue

Diagnostic de l’infirmière

Orientation vers une 
prise en charge 

ambulatoire 
o Psychologue de ville
o Réseau cancérologie
o HAD
o SSIAD, SAD…

Orientation vers 
l’assistante sociale

Remise du livret 
d’accompagnement sur 

le retour au travail
lors du premier contact

non

oui

Orientation vers le service 
des soins de support

Confirmation 
cas 

complexe*

Orientation 
vers 

prestations 
intra Institut 

Curie 

non

Orientation vers une 
psychologue

Orientation vers 
l’assistance sociale

Consultations 
hyperspécialisées

oui

* Cas complexe : fragilité avérée de l’état de santé, 
psychologique et/ou sociale de la patiente

O
R

IE
N

TA
TI

O
N

R
e

m
is

e
 d

u
 li

vr
e

t 
d

’a
cc

o
m

p
ag

n
e

m
e

n
t 

su
r 

le
 r

e
to

u
r 

au
 t

ra
va

il

Consultation post opératoire / chimiothérapie / 
radiothérapie



Optimisation du parcours de santé 
des patientes traitées pour un cancer 

du sein opérable

OPTISOIN01

Programme de Recherche Médico-économique en cancérologie

Financement: Institut National du Cancer



EQUIPE DE L’INSTITUT CURIE

OPTISOIN01 2014

• Investigateur principal: Pr Roman Rouzier, chirurgie

• Coordonnateurs: Sandrine Baffert, économie de la santé
Dr Delphine Héquet, chirurgie

• Evaluation  des coûts et de l’efficience des parcours de soins: Ly Hoang et Sandrine 
Bafferts, économie de la santé

• Evaluation de la chirurgie ambulatoire: Dr Séverine Alran, chirurgie

• Evaluation de la satisfaction et des besoins en soins de support: Drs Sylvie 
Dolbeault, et Anne Brédart, oncopsychiatrie

• Evaluation du retour au travail, Dr Bernard Asselain, biostatistiques 

• Evaluation des échanges et moyens de communication, Dr Mathieu Robain, santé 
publique et Dr Delphine Héquet, chirurgie



BACKGROUND

OPTISOIN01 2014

Le parcours en cancérologie est particulièrement complexe et fait intervenir une
multiplicité d’acteurs et de structures.

Le 3e plan cancer 2014-2019 insiste sur l’approche globale du patient dans sa
dimension « physique, psychologique et sociale », et souligne la nécessité de
« passer d’un parcours de soins à un parcours de santé ».

2 études françaises sur les parcours de soin dans le cancer du sein stade précoce
Evaluation uniquement du coût et parcours hospitalier
Pas de prise en compte de la dimension médico-sociale

La connaissance des parcours de santé est incomplète, notamment sur
l’articulation entre les soins de ville et les soins hospitaliers, ainsi que sur les liens
entre soins médicaux et prise en charge sociale.



OBJECTIFS DE L’ETUDE

OPTISOIN01 2014

1. Identifier des parcours-types de santé sur un an de patientes atteintes de cancer du 
sein opérable d’emblée, et évaluer le coût global de ces parcours-types : 
- pour l’Assurance Maladie (prise en charge médicale et sociale, indemnisation des 
arrêts de travail)
- pour le patient (reste à charge et baisse des revenus d’activité)
- pour la société (perte de productivité, ressources sociales).

2. Evaluer l’impact budgétaire de la généralisation de la chirurgie ambulatoire. 

3. Évaluer la satisfaction vis-à-vis des soins et les besoins en soins de support, et la 
qualité de vie.

4. Evaluer le retour au travail.

5. Evaluer les structures et les organisations (coordination et interactions entre ville et 
hôpital) et les outils d’échanges entre les acteurs du parcours.



DESCRIPTIF DE L’ETUDE

OPTISOIN01 2014

• Etude multicentrique, prospective, observationnelle

• Nombre de patientes à inclure: 1000

• Ouverture du 1er centre: 9 décembre 2014

• Durée de suivi de chaque patiente: 1 an 

• 9 centres participants: 

Institut Curie site St Cloud, Institut Curie site Paris, CHI Poissy, CHU Antoine
Béclère-Clamart, CH Mignot-Versailles, CH Pontoise, CH Argenteuil, GHU
Bichat/Beaujon-Paris, Louis-Mourier



DESCRIPTIF DE L’ETUDE

OPTISOIN01 2014

Centre Ville
Médecin 

coordonateur
Inclusions 

potentielles/mois
Nombre de mois 

d’inclusion
Total

Institut Curie St Cloud Delphine Héquet 140 4 560

CH Poissy Poissy Cyril Huchon 20 6 120

CHU Antoine Béclère Clamart Caroline Trichot 25 6 150

Institut Curie Paris Séverine Alran 25 6 150

CH Versailles Versailles Alix Combes 12 6 72

Argenteuil Argenteuil Karine Alves 5 6 30

Pontoise Pontoise Hélène Berseneff 5 6 30

Louis Mourier Colombes Thui Nguyen 3 6 18

Beaujon/Bichat Clichy Martin Koskas 5 6 30



DIAGNOSTIC CHIRURGIE et POST-OPERATOIRE TRAITEMENTS ADJUVANTS SUIVI

Proposition de 
participation

• Inclusion
• Signature consentement
• Consommation de soins 

jusqu’à la chirurgie
• Information et remise du 

Logbook

• Type de chirurgie
• Résultats 

anatomopathologiques
• Décision de RCP
• Modalités 

d’hospitalisation
• Consommation de soins 

depuis la chirurgie

eCRF

CRF  eCRF

• Questionnaires de satisfaction
• Pratique d’une activité professionnelle

• Ressources consommées hors centre de prise en charge de référence
• Relevé des restes à charge

• Modalités des 
traitements adjuvants

• Consommation de soins 
entre la fin de la 
chirurgie et la fin des 
traitements adjuvants

Rappel des 
modalités 
d’utilisation du 
Log-book

• Retour du Log-
book

• Enregistrement 
d’événements 
intercurrents

• Organisation du 
suivi

eCRF eCRF

Log-book

LE PARCOURS DE LA PATIENTE AU SEIN DE L’ETUDE

OPTISOIN01 2014



METHODOLOGIE MEDICO-ECONOMIQUE



CHIRURGIE AMBULATOIRE: ANALYSE D’IMPACT BUDGETAIRE

OPTISOIN01 2014

(Sandrine Baffert-Séverine Alran- Delphine Héquet)

•Impact de l’augmentation du recours à la chirurgie ambulatoire (pour l’hôpital)

•Simulations sur plusieurs scénarios (taux de recours cibles)

•Type d’intervention: tumorectomie avec ganglion sentinelle

•Nombre de sites: 1 CLCC (Curie Paris), 1 CH (Pontoise) 

•Estimation des coûts à partir des dépenses globales des services



PERSPECTIVES

OPTISOIN01 2014

Impact sur le système de santé

Amélioration de l’organisation des soins, des pratiques et de la coordination

Impact financier

Tarifs par parcours

Impact sur le patient

Identification de parcours les plus efficients



Les vecteurs du changement

• Traitement biology-driven

• Utilisation d’interface numériques

• Réseau



Etude prospective multicentrique évaluant l’impact du test
Prosigna® sur la décision de traitements médicaux adjuvants chez
des patientes ayant un cancer du sein à un stade précoce

PI: Pr Roman Rouzier

Decision Impact Study



• Classification en sous-types des tumeurs basée sur l’expression génique

mieux définir le pronostic et donc d’adapter les traitements adjuvants

Gnant, Harbeck, and Thomssen 2011

Perou et al. 2000

Sorlie et al. 2001

Hornberger et al. 2012

• Tests génomiques actuellement disponibles Oncotype DX®, Endopredict®, and Mammaprint

• Indications thérapeutiques (hormonothérapie, chimiothérapie, Herceptin) adaptées aux différents sous-
types : Luminal A, Luminal B, HER2 positif et triple négatif

St Gallen 2011/2013

• Le test Prosigna™ par NanoString® Technologies, Inc. (Seattle, WA), mesure le niveau d’expression de 50
gènes à partir d’échantillons de tissus fixés en paraffine et permet une classification des tumeurs en sous-
types et donne un score de risque de récidive à 10 ans

• Essai clinique de validation du test Prosigna™ sur 1017 échantillons et comparant les résultats à Oncotype
DX ® a mise en évidence une puissance pronostique plus importante du test Prosigna TM avec un nombre
plus faible de patients classés en risque intermédiaire

Dowsett M et al. 2011

Contexte



Développement du test Prosigna™ : basé sur la signature PAM50

2000
Définition des sous-groupes

intrinsèques de cancer du sein

par études de Microarray

2009
Développement et 

validation de la signature 

de gènes “PAM50”

2010
NanoString achète une license 

exclusive de la  PAM50

2012/13
Lancement de 

Prosigna après avoir 

reçu le marquage CE 

pour l'Europe et Israël, 

et l’autorisation FDA 

510k aux Etats-Unis

PAM50 developed by a consortium of four academic breast cancer experts

●Charles Perou, PhD, University of North Carolina

●Dr. Matt Ellis, Washington University School of Medicine

●Torsten Nielsen, MD, PhD, Pathologist, BC Cancer Agency

●Philip Bernard, MD, University of Utah / Huntsman Cancer Institute

Source: Molecular portraits of breast cancer. Nature. 2000 May 25;.

Source: Supervised Risk Predictor of Breast Cancer Based on Intrinsic Subtypes, JCO.2009



Prosigna™
Report

Nodal status ROR range Risk categorization

Node-negative

0-40 Low

41-60 Intermediate

61-100 High

Node-positive 
(1-3 nodes)

0-15 Low

16-40 Intermediate

41-100 High



OBJECTIFS DE L’ETUDE

Decision Impact Study

Objectif principal
Evaluation de l’impact du résultat du Test ProsignaTM sur la décision
thérapeutique d’administrer ou non un traitement médical adjuvant
dans une population de patientes atteintes de cancer du sein à un
stade précoce.

Objectifs secondaires
• Evaluation de la confiance dans les indications thérapeutiques 

des praticiens avant et après résultats du test, et par sous-
groupes de cancers

• Evaluation du taux d’effets secondaires de la chimiothérapie

• Evaluation de l’état émotionnel/degré d’anxiété des patients devant la décision 
thérapeutique avant et après les résultats du test Prosigna ®.



POPULATION ETUDIEE

Decision Impact Study

Critères d'inclusion

• Cancer du sein invasif à un stade précoce (pT1-pT2, pN0, pN0(i+), pN0(micro métastatique), M0), 
opéré d’emblée, avec récepteurs aux oestrogènes positifs, HER2 non surexprimé 

Le statut des récepteurs hormonaux  aux oestrogènes sera évalué par immunohistochimie. Le 
statut HER2 sera évalué par immunohistochimie (IHC) et/ou hybridation in situ par 
fluorescence (FISH).  (0 ou 1+ ou 2+ en IHC seront considérés comme négatifs en l’absence de 
FISH)

• Patientes ménopausées. Le statut « ménopausée » sera défini par :
Aménorrhée de plus de 12 mois, quel que soit l’âge
Antécédent d’ovariectomie bilatérale (chirurgie réalisée au minimum 4 semaines avant 
l’inclusion), quel que soit l’âge
Castration radiologique avec aménorrhée de plus de 3 mois, quel que soit l’âge
Antécédent d’hystérectomie avec dosages biologiques hormonaux en faveur d’une 
ménopause.

• Patiente capable de donner son consentement
• Patiente éligible à un traitement par chimiothérapie adjudante
• Score ECOG de 0 ou 1



DESCRIPTIF DE L’ETUDE

• Etude multicentrique, prospective, interventionnelle, non 
randomisée

• Nombre de patientes à inclure: 200

• Date prévue du début des inclusions: décembre 2014-janvier 2015

• Durée de suivi de chaque patiente: 6 mois

• Centres participants: 
•Institut Curie (sites de Paris et St Cloud)
•Hôpital Tenon  
•Centre Perrin, Clermont-Ferrand
•Hôpital privé des Peupliers, Paris 
•Hôpital privé Clairval, Marseille
•Pontoise
•Poissy

Decision Impact Study



DEROULEMENT DE L’ETUDE

Decision Impact Study

Sélection des 
patientes 

consécutives
+

Décision tt 
adjuvant

Proposition 
participation

+
Signature 

consentement
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Décision de tt 
adjuvant

Résultats du 
test

+
Programmation 

tt adjuvant
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Suivi



Projet Appli Chimio : télé suivi de 
patients recevant à

domicile des traitements 
anti tumoraux oraux





Traitements anti tumoraux oraux

– améliore le confort de vie des patients

– réduit les consultations programmes dans les services 
d’oncologie ou d’hématologie.

• Mais : 
• toxicités de ces traitements n’en sont pas moins 

sévères. 

• recueil des effets indésirables indispensable

• nécessité baisse les doses ou arrêt 

=> bonne compréhension et application par le patient 
des consignes hospitalières nécessaire.



Traitements anti tumoraux oraux
– Actuellement : remise de documentation écrite et carnet 

de suivi et des ordonnances pour la gestion des principaux 
effets secondaires – quel recours si besoin ?

– En pratique : 
• toxicités sont découvertes a un stade plus tardif : grade III ou IV de 

la classification CTCAE.

• sous-estimation par le patient de l’intensité des symptômes

 Les bénéfices s’en trouvent compromis : 
 effets secondaires sont fréquents

 responsables de consultations et d’hospitalisations en urgence

 arrêts intempestifs du traitement pouvant induire une 
diminution de son efficacité.

Télémédecine permettant la détection en temps réel d’alertes 
et l’organisation de la réponse adaptée des réseaux des 

professionnels de santé = voie très prometteuse



Objectifs

• Améliorer l’accessibilité des patients atteints de cancer a des 
soins de qualité quelque soit leurs lieux de résidence 
(notamment 77, 93, 95)

• Consolider la permanence des soins sur l’Ile de France : 
hiérarchiser la gestion de l’urgence et orienter le patient dans 
la filière de soins adaptée a ses besoins de santé selon 3 
niveaux : 1er recours (médecin généraliste ou spécialiste 
traitant), 2eme recours (service d’urgences), 3eme recours 
(centre de référence).

• impliquer l’ensemble des professionnels de santé (ville / 
hôpital, médecins / paramédicaux…) dans cette activité de 
télémédecine

• Optimiser la prise en charge a domicile en suscitant les 
complémentarités et en évitant les hospitalisations inutiles



Objectifs
• renforcer la prise en charge de la pathologie cancéreuse en 

améliorant l’information et la coordination des différents 
acteurs.

• tracer de façon immédiate l’ensemble des informations 
concernant le traitement du patient, ses symptômes, les 
interventions médicales et paramédicales réalisées et leur 
efficacité. 

• diminuer les coûts de santé en diminuant les consultations et 
les hospitalisations non programmées

• améliorer la formation continue des professionnels

• faciliter la pharmacovigilance et la déclaration des effets 
indésirables à l’ANSM





Algorithmes complexes
Molécules / EI / gravité / prise en charge



Alertes 







Organisation du suivi 
après cancer du sein

Mise en place du PPAC



Enjeux de l’organisation de la surveillance

• Pour les femmes :
– Faire bénéficier d’une prise en charge globale de proximité

• Pour les médecins hospitaliers : 
– Libérer du temps de soin en déléguant une partie de la surveillance

– Avoir des informations sur chaque femme, notamment pour mener 
des études épidémiologiques

• Pour les médecins de ville :
– S’investir dans la cancérologie auprès de leurs patientes, dans un cadre 

défini (protocole…)

– Être reconnu pour cette activité, souvent réalisée pour une part 
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A l’issue de la consultation de mise en surveillance :

• Accueil de la patiente
• Vérification des coordonnées (mail, portable)
• Identification du médecin chargé de la surveillance (réseau

Gynécomed, gynécologue hors réseau, médecin généraliste)
• Signature du consentement
• Remise du PPAC (Programme Personnalisé Après Cancer) comportant

notamment le calendrier de surveillance et les fiches de surveillance
• Organisation des RDV qui correspondent au calendrier
• Explication des modalités de retour à l’HRH si évènement intercurrent
• Traçabilité dans le DMI du passage à l’unité de surveillance.

PPAC

Missions de l’assistante médicale
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A distance de la consultation de surveillance

• Rappel du RDV de consultation déléguée (mail, SMS, courrier ?)

• Vérification du retour des fiches de suivi et courriers de relance si
absence de retour dans les 2 mois après la date prévue

• Numérisation des fiches après lecture médecin

• Courriers aux médecins de ville ou réseaux si nécessaire

PPAC

Missions de l’assistante médicale



PPAC
Missions de l’IDE

43

• Reformuler avec la patiente les informations données par le 

médecins 

• Donner des repères aux patientes (PPAC: programme personnalisé 

après cancer)

• Approfondir  les explications sur les effets secondaires possibles 

des   traitements reçus (fatigue, troubles cognitifs, …) et informer 

sur les traitements à venir (hormonothérapie par ex)

• Orienter  vers les soins de support (assistante sociale, psychologue, 

diététicienne…) :

o soit au sein de l’établissement

o soit de façon privilégiée, en les intégrant dans des réseaux ou 

en  les orientant vers les professionnels  libéraux 

• Assurer le suivi des patientes par téléphone ou par mail



PRINCIPES ET FONCTIONNEMENT 
DU SUIVI AU SEIN 

DU RESEAU GYNECOMED



Objectifs du Réseau Gynécomed IdF

 Garantir un suivi de qualité et de proximité par le médecin de ville pour des 
patientes traitées pour un cancer du sein 

 Suivi, ENTIEREMENT DELEGUE A SON MEDECIN DE VILLE, membre du Réseau

-dépister précocement: récidives locorégionales et cancer controlatéral

-dépister :métastases

-surveillance hormonothérapie

-prise en charge complications tardives des traitements

-prise en charge répercussions du cancer dans la vie des femmes (contraception, 
ménopause,sexualité…)

-prise en charge des problématiques psycho-sociales



Fonctionnement du réseau GYNECOMED

Charte constitutive cosignée par chacun des 
membres:(directeur, chef de service pour les établissements)

Evaluation:+++ favorise l’évolution de la structure en adaptant 
les objectifs  et les moyens



Histoire institutionnelle de Gynécomed

• A côté de l’enjeu médical et du dispositif qualité, une construction 
professionnelle : le Réseau

• 1998 : Démarrage d’une expérimentation de 2 ans du Réseau avec le 
CGMPIF et l’Institut Curie

• 2000 : Poursuite et extension

• 2001:constitution du Réseau en association (majorité au CA de médecins 
de ville)

• Depuis 2003 : Financement par la DRDR puis FICQS puis FIR

 cellule de coordination (secrétaire TP médecin coordinateur et 
coordinatrice administrative à temps partiel)

• 2007 : création d’un conseil scientifique



Principes et Méthodes

• Adhésion des médecins : volontariat/pas d’exclusivité

• A l’issue du traitement, le professionnel hospitalier propose à la 
patiente d’être suivie dans le cadre du réseau. La patiente signe un 
consentement

• Son médecin de ville, membre du réseau, la suit entièrement

• Le suivi s’appuie sur un protocole commun qui suit les 
recommandations nationales et internationales et sur un dispositif plus 
large de qualité



Gynécomed: Critères d’inclusion
Dès la fin du traitement:

– Cancers intracanalaires 

– Cancers infiltrants sans chimiothérapie adjuvante, avec ou sans 

hormonothérapie adjuvante

Après 5 ans de recul:

– Sans aucun évènement

– Quelque soient le stade et le traitement initiaux

Dans tous les cas

– Consentement de la patiente



Gynécomed: Critères d’exclusion 

1. Essais thérapeutiques

2. Femmes jeunes < 40 ans

3. Traitements néoadjuvants

4. Haut risque (familial, génétique)

5. Choix de la patiente



Gynécomed: Protocole de suivi
Identique pour tous les centres

• Examen clinique tous les 6 mois pendant 5 ans, puis tous 

les ans à vie: suivi indéfini

• Mammographies bilatérales annuelles

• Examens radiologiques et biologiques en fonction de la 

symptomatologie clinique uniquement

• Le suivi est assuré entièrement par le médecin

correspondant



Fonctionnement du réseau

• Information sur l'état du patient transmise au réseau par une fiche de 
suivi (fax ou internet)

• Relance du médecin correspondant puis de la patiente si absence 
d’informations dans les délais (2 campagnes par an depuis 2006)

• Demande d’avis par fax ou Internet (réponse ds les 48 h) 

• Retour dans l’établissement possible à tout moment

• Formations trimestrielles et stages



Evolution de la participation au réseau

• Médecins de ville membres du réseau  282

– Dont médecins généralistes 30

• Établissements hospitaliers participants 11

• Patientes suivies dans le réseau 2596

• Patientes sorties du réseau 548

Mesures au 10 oct 2012
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Évolution de la file active des femmes suivies dans le Réseau Gynécomed

Mesures au 10 oct 2012



Établissements membres Nb de femmes suivies en 

ville

Institut Curie (1998) 1353

Centre Huguenin (2003) 621

Institut du Sein (2005) 276

I. Gustave Roussy (2005) 161

H.Diaconesses (mai 2006) 101

Bichat-Beaujon (juin 2006) 2

HEGP (2007) 35

Lariboisière (juillet 2009) 17

CH Lagny (2010) 19

Pitié (2011) (Tenon à venir) 7

TOTAL 2596



Conclusion

• Travailler sur le parcours = un réel 
investissement

• Double trajet : médical et para-médical

• Possibilité d’innovations

• Expérience pilotes puis déclinaisons en 
fonction des centres


