
RCP DE DERMATOLOGIE  

CANCERS CUTANES  

CHU DE BORDEAUX  
Lieu : Hôpital St André  

 

Responsables  RCP onco-dermatologues  :  Pr  Marie  BEYLOT-BARRY  (responsable  Unité 

Dermatologie Cancérologie), Dr Caroline DUTRIAUX, Dr Anne PHAM-LEDARD, Dr Emilie GERARD 

RCP d'onco-dermatologie hors lymphome : 

- RCP  d’onco-dermatologie  en  présence  du  patient  dédiées  aux  cas  loco-régionaux.  Ces RCP  

auront  lieu  le  mardi  après-midi  (semaines  1-3-4).  Les  onco-dermatologues  seront responsables  

de  la  RCP  en  alternance.  Sont  également  présents  de  manière  systématique  un chirurgien  

maxillofacial  ou  un  chirurgien  plasticien,  ainsi  qu’un  dermatologue  chirurgien  et une 

radiothérapeute. 

- RCP  sur  dossiers  pour  les  cas  loco-régionaux.  le  mardi  les  semaines  1  et  3  après  la  RCP "en 

présence du patient", avec les mêmes intervenants et responsables de RCP. 

- RCP  sur  dossiers  dite  "onco-médicale"  pour  les  dossiers  métastatiques  et  les  discussions de  

traitements  médicaux  adjuvants.  Elles  auront  lieu  le  mardi  les  semaines  2  et  4.  Au  moins deux  

des  3  onco-dermatologues  seront  présents  au  cours  de  cette   RCP,  en  plus  des radiothérapeutes.  

Les  radiologues,  médecins  nucléaires,  et  chirurgiens  gynécologues  seront aussi le plus souvent 

présents, leur expertise étant indispensable pour cette RCP, ainsi que les chirurgiens plasticiens et 

maxilo-faciaux selon les dossiers 

Pour la soumission aux 3 RCP onco-dermato, rcp.dermato@chu-bordeaux.mssante.fr OU 

rcp.dermato@chu-bordeaux.fr   

La  soumission  doit  comprendre :  la   fiche  RCP  remplie  accompagnée  du  CR  anapath 

(OBLIGATOIRE), du CR opératoire le cas échéant, des résultats des examens d’imagerie, des photos  s’il  

y  en  a.  Chaque  semaine,  les  fiches  seront  traitées  en  alternance  par  les  4  onco-dermato (MBB, 

CD, ALPL, EG) et réparties pour les différentes RCP.  

RCP lymphomes cutanés : 

- RCP  sur  dossiers  lymphomes  cutanés. Elle  aura  lieu  1  fois  par  mois,  le  lundi  soir.  Le médecin 

responsable est Marie BEYLOT-BARRY. Seront également présents les dermatologues et onco-

dermatologues     du     service,     radiothérapeutes,     anapathologistes     et     biologistes moléculaires.  

Pour  la  soumission  à  la  RCP  lymphomes  cutanés,  vous  envoyez  la  fiche  RCP  accompagnée du  

CR  anapath  (OBLIGATOIRE),  des  photos  cliniques  (souhaitées)  et  de  tout  autre  examen 

éventuellement  déjà  réalisé,  directement  sur  la  boite  mail  : marie.beylot-barry@chu-bordeaux.fr 

et christine.alfaro@chu-bordeaux.fr  
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