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Angoulême le 26 juin 2021 

Fleur d’Isa 

11 Rue des Vieilles Vignes 

16000 ANGOULEME    

 

Objet : situation du service d’oncologie 

Vos Réf. : Dir TL/EC/MTH n°91/2021 

Monsieur le Directeur, 

Monsieur le Président de la CME, 

 

J’accuse réception de votre courrier cité en référence concernant la situation de l’oncologie 

au CHA.  

A vous lire, nous constatons que l’heure est grave, la situation angoissante et anxiogène et 

qu’il faut éviter, à tout prix, d’être malade du cancer en Charente ou alors avoir le goût du 

voyage. 

Les solutions que vous proposez, à savoir diriger les malades vers d’autres sites ne 

répondent que partiellement aux attentes des malades, elles mettent en évidence, surtout, 

l’impossibilité d’une prise en charge de proximité et nuisent à l’efficacité du traitement, pire 

encore elles créent une forte inégalité territoriale dans la prise en charge de la maladie et de 

son traitement. 

La question se pose de savoir pourquoi nous en sommes parvenus à une telle situation ? 

Comment est-elle devenue réalité ? N’y avait-il aucune anticipation possible ? 

A ces questions, des réponses doivent être apportées et votre courrier n’en fait pas état. 

Reste à savoir maintenant les mesures prises pour sortir de cette impasse et retrouver un 

état normal de prise en charge, reste à savoir le délai pour en connaitre le terme, reste à 

savoir aussi l’information que vous envisager de mettre en place afin que les usagers 

puissent connaître l’évolution de ce dossier, car comme vous le savez la presse locale s’en 

est emparée. 

Fleur d’Isa dans la mesure de ses moyens et dans les limites de son action, attentive au 

quotidien à la prise en charge des malades du cancer en Charente, suivra ce dossier, elle 

participera à toute réflexion utile et apportera son concours au retour d’une situation 

normale. 

Fleur d’Isa maintiendra, à compter de juillet, la même offre de soins dans votre 

établissement, ne souhaitant pas pénaliser les malades dont le traitement se poursuivra en 
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Charente. Pour ceux que vous allez orienter vers d’autres départements, nous regrettons 

vivement de ne plus pouvoir leur offrir ces soins de support et de bien-être tellement 

importants pour eux. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, Monsieur le Président de la CME, mes 

salutations distinguées. 

 

       La Présidente de Fleur d’Isa 

 

       Françoise CAPDEVIELLE 
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