
REUNION 3C 
5 février 2013 



Ordre du jour 
• Tour de table 

• Proposition d’une nouvelle organisation pédagogique des réunions 

• Synthèse de l’activité régionale en 2012 

• Diffusion et mise à jour de la  liste des recommandations INCa et référentiels 

régionaux. 

• Plan d’actions 2013: propositions 

Amélioration des pratiques par le partage d’expérience 

 Audits régionaux des critères transversaux de qualité 

 Elaboration d’outils communs régionaux  

 Participation au projet d’informatisation des RCP 

 Participation à l’élaboration du guide des ressources existantes au niveau régionale et par 

territoire 

• Evaluation: point sur les indicateurs INCA 2013 (Caroline BERCEZ) 



LA NOUVELLE GOUVERNANCE 



Organigramme du Réseau Régional de Cancérologie 
 ONCO Nord-Pas-de-Calais 
Mise à jour le 16/01/2013 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Entité décisionnelle 

BUREAU 
Entité exécutive  

CELLULE DE COORDINATION 
Entité Opérationnelle 

Cliquez sur l’entité qui vous intéresse pour consulter la composition 

 COMITE SCIENTIFIQUE 
Projet Médical 

LES EQUIPES PROJETS 
• Equipe Mobile Recherche Clinique (Pr Bonneterrre) 
• Informatisation des RCP (Dr Block) 
• Cellule Qualité en Radiothérapie (Dr Darloy) 
• Répertoire Des Ressources D’accompagnement (Dr 

Abbioui) 

Les instances ou 
La gouvernance 



CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Collège 1 – Etablissement Privés et centres de 
radiothérapie et Praticiens Libéraux  
- Mme Stéphanie BECUWE 
- M. Emmanuel DECHIROT 
- Dr. Jean-Marc CATESSON 
- M. Laurent DELEMER 
 
Collège 2 – Etablissements Publics 
- Mme Chrystel DELALEE 
- M. Yves MARLIER 
- M. Rémi FAUQUEMBERGUE 
 
Collège 3 - CHRU ET CLCC  
- M. Bernard LECLERCQ 
- Mme Floriane BOUGEARD 
 
Collège 4 - ESPIC  
- M. Guillaume DAYEZ 
- Dr. Pierre-Yves BUGNON 
 
LIGUE CONTRE LE CANCER (Comité Nord)  
M. Jean GILMAN 
 
Membre invité   
Mme Laetitia LEMOINE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Définit les orientations 
stratégiques 

Collège 1 – Etablissement Privés et centres de 
radiothérapie et Praticiens Libéraux  
- Mme Stéphanie BECUWE 
- M. Emmanuel DECHIROT 
- Dr. Jean-Marc CATESSON 
- M. Laurent DELEMER 
- Dr. Jacques MEURETTE 
- Dr. Dominique DUTHOIT 
- Dr. Philippe MARTIN 
- Dr Franck DARLOY 
 

Collège 2 – Etablissements Publics 
- Mme Chrystel DELALEE 
- M. Yves MARLIER 
- M. Rémi FAUQUEMBERGUE 
- Dr. Henry MONNOT 
- Dr. Sylvie BLOCK 
- Dr. Jean-François PROLONGEAU 
 

Collège 3 - CHRU ET CLCC  
- M. Bernard LECLERCQ 
- Mme Floriane BOUGEARD 
- Pr. Jacques BONNETERRE 
- Pr. Mohamed HEBBAR 
 

Collège 4 - ESPIC  
- M. Guillaume DAYEZ 
- Dr. Pierre-Yves BUGNON 
 

LIGUE CONTRE LE CANCER (Comité Nord)  
M. Jean GILMAN 
 

Membre invité   
Mme Laetitia LEMOINE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 



COMITE SCIENTIFIQUE 

Collège 1 – Etablissement Privés et centres 
de radiothérapie et Praticiens Libéraux  
- Dr. Jacques MEURETTE 
- Dr. Dominique DUTHOIT 
- Dr. Philippe MARTIN 
- Dr Franck DARLOY 
 
Collège 2 – Etablissements Publics 
- Dr. Henry MONNOT 
- Dr. Sylvie BLOCK 
- Dr. Jean-François PROLONGEAU 
 
Collège 3 - CHRU ET CLCC  
- Pr. Jacques BONNETERRE 
- Pr. Mohamed HEBBAR 
 
Collège 4 - ESPIC  
- Dr. Pierre-Yves BUGNON 

 
Membre invité   
Mme Laetitia LEMOINE 
 

COMITE SCIENTIFIQUE 

Chargé d’élaborer le projet 
médical 



BUREAU  

 
 
 
Président 
Pr Jacques BONNETERRE  
 
Vice-Présidente 
Dr. Sylvie BLOCK 
 
Trésorier 
Dr Jean-Marc CATESSON  
 
Trésorier Adjoint 
M. Laurent DELEMER  
 
Secrétaire 
Mme Floriane BOUGEARD  
 
Secrétaire Adjoint 
M. Guillaume DAYEZ   
 
Membre invité   
Mme Laetitia LEMOINE 
 

BUREAU  

Pilote l'avancement des 
différents projets 



Coordonnateur 
- Mme Laetitia LEMOINE 

 
Assistantes Administratives 
- Mlle Aurélie FARDEL 
- Mme Christine JAROCKI  
 

CELLULE DE COORDINATION 

CELLULE DE 
COORDINATION 

Mise en œuvre opérationnelle 
des projets 



 
 
 

 
 

 
 

EQUIPE MOBILE DE RECHERCHE CLINIQUE 
 

Attachés de Recherche Clinique 
• Mme Céline JOUMARD – BREMEAULT  
• Mme Laetitia GALLOIS 
 
COMITE D’EXPERTS METIER (SCIENTIFIQUE) 
Volet Hématologie  - Pr. Christian ROSE 
Volet Tumeurs Solides  - Pr. Jacques Bonneterre 
 
COMITE DE SUIVI (data management) 
Volet Hématologie  - Dr. Marie-Odile PETILLON 
Volet Tumeurs Solides  - Dr. Stéphanie CLISANT 
 

 

Promouvoir l’accès aux essais clinique pour 
tous les patients quel que soit leur lieu de 
traitement.  

Apporter une information sur l’ensemble des 
essais thérapeutiques  grâce à un dans le 
registre régional en ligne sur ce site  

Aider à la mise en place opérationnelle et le 
suivi des essais 

LES EQUIPES 
PROJETS 

Promouvoir le partage de l’information 
médicale. 
Doter l’ensemble des organismes et 
établissements de santé d’un système 
d’information relatif à l’organisation des Réunions 
de concertation Pluridisciplinaires. 

CELLULE DE QUALITE EN RADIOTHERAPIE 
 

• Un qualiticien (en cours de recrutement) 
 

COMITE D’EXPERTS METIER (SCIENTIFIQUE) :  
Composé des membres de l’association des 
radiothérapeutes du Nord-Pas-de-Calais CRONOR 

ARTICULATION VILLE-HOPITAL 
REPERTOIRE DES RESSOURCES 
 
Mlle Soffia ABBIOUI  
Un médecin généraliste en DESC de cancérologie 
 
COMITE D’EXPERTS METIER : Coordination Ville-hôpital 
(collège SOS + professionnels libéraux + ERC Aire cancers+ 
réseaux territoriaux) 

INFORMATISATION DES RCP 
 

• AMAO : Sté YSTHME 
• COMITE D’EXPERTS METIER  

Offrir à chaque patient la même qualité de 
traitement quel que soit le lieu de prise en 
charge. 
Etablir des référentiels régionaux de 
traitements  
Mutualiser et homogénéiser les informations 
relative aux procédures 

Apporter aux patients, à leur entourage et aux 
professionnels de santé une bonne visibilité 
des ressources existantes. 
 
Favoriser le lien ville-hôpital 
 
Renforcer les liens entre le RRC et les 
professionnels de terrain 



Synthèse de l’activité 
régionale en 2012 
 



SYNTHESE ANNEE 2012 
• L’enquête de satisfaction patient « dispositif d’annonce dans le 

cancer digestif» Enquête de satisfaction patient et Méthodologie 

• Validation du questionnaire par les 3C 
• Validation de la méthodologie par les 3C 

Propositions :  
- Démarrage de l’enquête en 2013 ? 
- durée de l’étude évalué à ? 
- Calendrier :  

- Validation par les CA des 3C et du  RRC et les directions d’ETS via CME. 
- Test ou avis du questionnaire auprès d’un panel de patients (comment?) 
- Envoi d’un courrier aux établissements (RRC) 
- Sélection des dossiers par le DIM : 1200 patients 
- Envoi des questionnaires par les 13 3C : estimation de retour 350 
- Appui administratif et évaluation quantitative (RRC) et qualitative (3C+ RRC) 

 
 



SYNTHESE ANNEE 2012 
• Audit sur la traçabilité du dispositif d’annonce et 

sur le contenu du dossier patient par organe 
Audit du DA par organe 

Panel : 
- 3 3C ont répondu :  

- Lille Flandre Lys Cambrésis,  
- Versant Nord Est,  
- Dunkerque 

- 10 établissements  
- 498 dossiers audités (méthodologie?) 



 RESULTATS FICTIFS 



SYNTHESE ANNEE 2012 

Audit du dispositif d’annonce par organe 
 
Questions :  
- Intérêt de cet audit : différencier la qualité de la mise en place du 
dispositif en fonction du type de cancer (organe). 
- Les freins : recueil des informations (méthodologie IPAQSS dans les 
dossiers patient des ETS) 
 
Proposition : déploiement à une plus grande échelle? 

 



Diffusion et mise à jour de la liste des 
recommandations INCA et référentiels 
régionaux 
 liste des recommandations INCa 



Plan d’actions 2013 
Amélioration des pratiques par le 
partage d’expérience 
 
 



 Audits régionaux des critères 
transversaux de qualité (RCP 
notamment) 
 



Liste des audits 3C en 2011 
Amélioration des pratiques par le partage d’expérience 

Organisation de RCP Bassin de Vie rattachement à un 3C RCP concernées nature de l'audit

ONCOARTOIS ARTOIS 3C ARRAGEOIS Dermatologie, Digestif, Gynécologie, Orl, 
Pneumologie, Sénologie, Urologie

Evaluation trimestrielle du quorum RCP / Evaluation 
trimestrielle de la qualité de remplissage des fiches RCP 
(Renseignement des critères minimum de l'Inca), 
Hématologie (CH ARRAS)

ONCOBETHUNOIS ARTOIS 3C DU BETHUNOIS
Digestif, Gynécologie Sénologie, Orl, 
Pneumologie, urologie

Evaluation trimestrielle du quorum RCP / Evaluation 
trimestrielle de la qualité de remplissage des fiches RCP 
(Renseignement des critères minimum de l'Inca)

Hématologie Présence de 3 hématologues
Dermatologie, Gynécologie, ORL Présence de 3 spécialités différentes (quorum)

Urologie
Présence de 3 spécialités différentes (quorum) et audit 
réalisé avec la présence d'un urologue : remplissage des 
fiches (82 fiches tirées au sort et auditées)

Digestif, Gynécologie,  Orl, Pneumologie, 
Sénologie,

Présence de 3 spécialités différentes (quorum) et 
présence du radiologue

ONCOVAL HAINAUT 3C VAL'HAINAUT
Dermatologie, Digestif, Endocrinologie, 
Gynécologie, Neuro-oncologie, Orl, 
Pneumologie, sénologie, urologie

Présence des spécialités

SAMBRE ONCOLOGIE HAINAUT SAMBRE ONCOLOGIE Gynécologie/Sénologie/Dermatologie, Digestif, 
Urologie

Présentation des dossiers en pré-chirurgical suivant 
accord des établissements

ONCOCAMBRESIS HAINAUT
3C LILLE FLANDRE LYS 
CAMBRESIS

Digestif, Gynécologie, Pneumologie, Sénologie, 
Urologie

Evaluation trimestrielle du quorum, Audit sur la base des 
items de l'IPAQSS RCP, Suivi trimestriel des indicateurs 
d'activité

CENTRE OSCAR LAMBRET METROPOLE 3C DU COL
Digestif, Gynécologie, Onco-Pediatrie,  Orl, 
Pneumologie, Sarcome Label Inca,  Sénologie, 
Tumeurs Osseuses, Tumeurs Thyroïdiennes

RCP IPAQSS/HAS, Visite de Conformité

GHICL METROPOLE
3C LILLE FLANDRE LYS 
CAMBRESIS

Dermatologie, Digestif, Gynécologie, 
Hématologie, Pneumologie, Sénologie, Urologie

Evaluation trimestrielle du quorum, Audit sur la base des 
items de l'IPAQSS RCP, Suivi trimestriel des indicateurs 
d'activité

Digestif, Gynécologie, Sénologie
Evaluation trimestrielle du quorum, Audit sur la base des 
items de l'IPAQSS RCP, Suivi trimestriel des indicateurs 
d'activité

Pneumologie, Audit sur la base des items de l'IPAQSS RCP/ Suivi 
trimestriel des indicateurs d'activité

RESEAU ONCOMEL METROPOLE 3C ONCOMEL
Dermatologie, Digestif, Endocrinologie, 
Gynécologie, Mammotome, Neurochirurgie, Orl, 
Pneumologie, sénologie, urologie

Audit Quorum : présence des spécialités ; Audit recueil 
des consentements : Signature d'un consentement par le 
patient avant la RCP ; Indicateur Type IPAQSS : Etude de 
l'archivage dans les dossiers du compte rendu des RCP et 
PPS ; Enquête satisfaction …

CH ROUBAIX Digestif, Hématologie, Urologie
CH TOURCOING Digestif
CH ROUBAIX/TOURCOING Pneumologie, Sénologie, Orl, 

RESEAU REGIONAL DE 
CANCEROLOGIE ONCO NORD PAS 
DE CALAIS

REGION Pneumologie, Sénologie
Etude des délais de prise en charge dans les cancers du 
sein et du poumon (INCA)

3C VERSANT NORD EST
Evaluation de la tenue des dossiers patients en 
cancérologie : présence de fiche RCP ; Mise en place 
d'un suivi de la présence des spécialités

METROPOLE

Liste des RCP auditées en 2011

ONCOLYS METROPOLE 3C LILLE FLANDRE LYS 
CAMBRESIS

3C ROZA+ARTOISROZA+



PROPOSITIONS 

• Mise en place d’un groupe de travail RRC sur le partage 
d’expérience des audits 

 
• Méthodologie 

• Constitution du groupe de travail et du coordonnateur 
• Réunion physique, téléphonique, mail à déterminer (traçabilité  

+++ des échanges) 
• Benchmarking régional 
• Benchmarking national (avec l’aide par le RRC) 
• Effectuer un choix d’audits susceptibles d’être appliqué au niveau 

régional (2013-2014) 
• Objectif de présentation au groupe 3C le 16 mai 2013 
 
 



Elaboration d’outils commun 
Amélioration des pratiques par le partage d’expérience 

• Mise ne place d’un groupe de travail sur les outils communs 
régionaux 

 
• Méthodologie identique 

• Constitution du groupe de travail et du coordonnateur 
• Réunion physique, téléphonique, mail à déterminer (traçabilité  

+++ des échanges) 
• Benchmarking régional 
• Benchmarking national (avec l’aide par le RRC) 
• Effectuer un choix des outils susceptibles d’être appliqué au 

niveau régional (2013-2014) 
• Objectif de présentation au groupe 3C le 16 mai 2013 

 
 



 Participation au projet 
d’informatisation des RCP 
 



Périmètre actuel du projet npdc 

• Informatisation des 6 sites restant 
• C2RC (CHU-Col) 
• Oncolys 
• Oncoval 
• Oncosambre 
• Versant NE 

• Coût global de 657 800€ 
• Une validation consensuelle de 23 fiches RCP régionales 
•  Une soixantaine de réunions 

 
 



Phase 1 : Equiper les 

WebDCR 
OncoNPDC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHU Lille 

COL 

OncoVAL 

OncoSambre 

Versant NE 

OncoLys 

WebDCR 
OncoBéthunois 

WebDCR 
Roza+ 

WebDCR 
GHICL 

WebDCR 
OncoMel 

WebDCR 
OncoArtois 

WebDCR 
Cambraisis 

WebDCR 
OncoLittoral 

Web DCR 
OncoDunkerque 

Sites équipés 

Phase 2:  
Mettre en place 

un infocentre régional 

Sites non équipés 



Point  d’avancement 

Réalisé 
Chantier fonctionnel 
 Socle Commun :  Données communes à toutes les RCP (base : précos Inca) 
 Profils type et des cas d’usage (Scénario métier) 
 Ateliers d’analyse d’écarts et mise en œuvre sur 3 spécialités 

• PNEUMO  : Conception terminée, phase de validation régionale 
• VADS : Conception terminée, phase de validation régionale   
• HEMATO : En cours 

 
Chantier technique 
 Spécifications générales des interfaces 

• Identifications des demi-connecteurs à spécifier pour le COL et le CHU 
 Environnement de recette application WebDCR 

 



Point d’avancement 

Reste à faire 
Chantier fonctionnel 
 Définir les 3 sites tests : Premiers sites en production sur 2 ou 3 

spécialités 
 Poursuite des ateliers sur les autres spécialités 
 Infocentre régional : Besoins et mise en œuvre 
 Conduite du changement : Plan de déploiement et déploiement, formations, 

convention de service (support, maintenance), organisation autour et 
administration du système d’information régional, réglementaire (Cnil) 

 
Chantier technique 
 Mise en œuvre des interfaces CHU et COL (coté WebDCR et SIIH) 
 Environnement de formation et de production 
 Recueil et évaluation des besoins d’interfaces 

 



Calendrier de déploiement 
FREQUENCE INTITULE DE REUNION JANVIER FEVRIER MARS  AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT NOV  DEC TOTAUX 

Trimestriel vendredi 
à 8h15 Comité stratégique (CA)  Vendredi 18/01/2013     Vendredi 

19/04/2013         Vendredi 20/09/2013     Vendredi 
20/12/2013 4 

Bimestriel                  
mardi à 14h00 

Comité de Pilotage (MAO, 
AMAO, MO) 

Mercredi 16/01/2013 
et vendredi 
18/01/2013 

  Mardi                
12/03/2013    Mardi           

21/05/2013   Mardi           
09/07/2013    Mardi         

17/09/2013   Mardi             
12/11/2013   6 

Mensuel             
mardi à 10h00 et 1 

semaine avant 
COPIL 

Comité opérationnel 
fonctionnel  

Jeudi          
31/01/2013 

Mardi          
12/02/2013 

Mardi            
05/03/2013  

Mardi           
02/04/2013  

Mardi              
14/05/2013  

Mardi           
18/06/2013 

Mardi         
02/07/2013   Mardi            

10/09/2013 
Mardi         

15/10/2013 
Mardi            

05/11/2013 
Mardi            

17/12/2013  11 

Trimestriel              
jeudi à 18h00 Comité experts métier  

Jeudi            
31/01/201

3 
    

Jeudi             
11/04/20

13 
    

Jeudi               
04/07/20

13 
    

Jeudi          
17/10/2

013 
    4 

Environ 20 
formations 

Formations utilisateurs et 
administrateurs   

                                 

A définir Ateliers interfaces Lundi 07/01/2013                       1 

A définir 
Déploiement sur site non 

informatisés 
    3 sites     2 sites                

Mensuel            
mardi à 17h00 

Consensus de validation 
atelier RCP   

    Mardi                 
12/03/2013 Mardi 02/04/2013 Mardi             

21/05/2013 
Mardi         

18/06/2013 
Mardi          

09/07/2013   Mardi        17/09/2013  Mardi             
15/10/2013  

Mardi          
12/11/2013 Mardi 17/12/2013 9 

Mensuel            
mardi à 17h00 

Consensus de validation 
atelier RCP   

    Mardi 19/03/2013                   1 

Atelier RCP VADS (x2)  Lundi 28/01/2013                       1 

Atelier RCP Pneumologie (x2)  Jeudi    17/01/2013                         

Atelier RCP Hématologie (x2) Mardi 29/01/2013  Jeudi  28/02/2013                     2 

Atelier RCP Gynécologie (x2)    A définir A définir                   2 

Atelier RCP Sénologie (x2)     A définir A définir                 2 

Atelier RCP Digestif (x2)        A définir A définir               2 

Atelier RCP Urologie (x2)         A définir A définir             2 

Atelier RCP Dermatologie (x2)            A définir A définir           2 

Atelier RCP Endocrinologie (x2)             A définir   A définir       2 

Atelier RCP Neurologie (x2)                  A définir A définir     2 

Atelier RCP Pédiatrie (x2)                   A définir A définir   2 



RCP par organe et par 3C dans la région 
npdc 

Organisations non équipées 

Lieu DIGESTIF SEIN PNEUMO GYNECO URO ORL HEMATO DERMATO ENDOCRINO 

OncoLys                 

Versant NE           

Sambre Oncologie           

OncoVal          

CHU          

COL              

Organisations équipées 

oncoartois           

oncobéthunois             

OncoLittoral           

OncoDunkerque            

Roza           

Oncomel           

oncambresis            

Ghicl           

Total 13 13 12 12 12 10 8 8 3 



RCP par organe et par 3C 
dans la région npdc 

Organisations non équipées 

Lieu NEURO PEDIATRIE OS CARCINOME THYROIDE SARCOME MAMMOTO
ME 

NEUROCHIR
URGIE 

SOINS DE 
SUPPORT 

OncoLys                   

Versant NE                 

Sambre Oncologie                 

OncoVal                

CHU               

COL               

Organisations équipées 
oncoartois                   

oncobéthunois                 

OncoLittoral                 

OncoDunkerque                

Roza +                 

Oncomel               

oncambresis                 

Ghicl                 

Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



Propositions 
• Mise à jour de l’annuaire des professionnels par spécialité 

• Recrutement de professionnels pour les ateliers (binôme 

médecin/qualiticien) du 3C pour la présentation d’une fiche 

thématique régionale. 

• Elaboration d’une charte ou procédure de d’identitovigilance 

• Elaboration d’outils commun (CR, PPS?) 

 

 



Proposition d’un partenariat 
dans l’élaboration du guide des 
ressources régionales   
(Dr Abbioui) 
 



ÉLABORATION ET DIFFUSION D’UN ANNUAIRE 
RÉGIONAL DES RESSOURCES 

D’ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS 
ATTEINTS DE CANCER ET DE LEURS PROCHES 
PAR ZONE DE PROXIMITÉ DANS LE NORD PAS 

DE CALAIS. 



• En 2005 dans le Nord-Pas-de-Calais 
• Le Nord Pas de Calais se situe dans le 5 premières régions en 

terme d’incidence. 
 
• Le Nord Pas de Calais se situe au premier rang des régions 

présentant une surmortalité par rapport à la moyenne nationale, 
avec un taux plus prononcé sur le Littoral, l’ancien bassin minier et 
la métropole. 

 
• Première cause de mortalité dans la région Nord-Pas-Calais 

 
Références:  
Programme Régional Cancer 2011-2015 
Situation des cancers en France en 2010 (INCA) 

CONTEXTE REGIONAL 



OBJECTIFS EN LIEN AVEC LE  
Programme Régional de Santé (PRS)   
et le Programme Régional cancer (PRC) 

Réduire l’impact des inégalités sociales et territoriales 
face aux cancers. 
 
Améliorer la qualité et l’accès aux soins. 
 
Optimiser l’accompagnement des patients et de leurs 
proches. 
 
Apporter une lisibilité à l’offre en soins de support. 
 



OBJECTIF PRINCIPAL DU PROJET 
Apporter une visibilité des ressources et compétences 
territoriales aux usagers et aux professionnels de santé. 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS SECONDAIRES 

Renforcer les liens entre le RRC et les acteurs de terrain. 
Favoriser les partenariats locaux et les échanges de 
pratique.  
Valoriser les ressources de la Région à plus grande 
échelle. 
 



UN PROJET RÉPONDANT 
 AUX MISSIONS DU RRC. 

Faciliter les liens entre les acteurs et le travail en 
partenariat (...) >> articulations et mutualisations. 
 
Informer sur l’offre de soins en cancérologie 
régionale (...) >> annuaires et/ou cartographies, 
répertoires de compétences. 
 
 

 
 
 



PRESENTATION DU PROJET 
GUIDE DES RESSOURCES EN CANCEROLOGIE DANS LE NPDC 

• Elaboration d’un guide sous format papier (2ème trimestre 2014) 
• Présentation par territoire de santé et pédiatrie = 5 onglets  
• Par zone de proximité à l’intérieur de chaque onglet = 15 
• Selon 4 champs d’étude  

 
 

• Un accès internet (2ème trimestre 2014) 
• Télécharger le guide sur internet 
• Carte interactive des ressources (sur le site internet) 



1. Les établissements de santé  
 

2. Les soins de support selon la définition DHOS 2005. 
 

3. Les dispositifs d’information et d’orientation : ERC, 
AIRE Cancers et Espace Cancers info. 
 

4. La coordination des soins et le lien ville-hôpital : les 
Réseaux territoriaux de santé, CLIC, SSIAD…. 
 

5. Les associations de soutien (ligue….) 
 
 
 
 

 
 
 

15 ZONES DE PROXIMITÉ 
 

4 CHAMPS D’ÉTUDE  



Une journée régionale thématique pour les professionnels: 
« Ateliers de partage d’expérience sur le parcours de soins du 
patient atteint de cancer dans le nord pas de Calais : point 
sur les ressources existantes  » 

Mai 2014 

 
Une matinée d’information des patients et des proches lors de la 
semaine face aux cancers:  
« le parcours de soins du patient atteint de cancer dans le 
nord pas de Calais: les ressources existantes  » 
 

Juin 2014 
 
 

PERSPECTIVES 



DEPLOIEMENT DU PROJET 
 



DÉPLOIEMENT DU PROJET. 

Diapos 
suivantes = 

 Le 
déploiement 
en 5 phases, 
calendrier 
simplifié.  

Diapos suivantes = 
Détail de la phase II : 

Réunion des groupes de 
travail dans les zones de 

proximité. 



MÉTHODOLOGIE ET DÉROULEMENT,  
CALENDRIER SIMPLIFIÉ. 



PHASE II : ÉCRITURE,  
RÉUNION DES GROUPES DE TRAVAIL DANS LES ZONES DE 

PROXIMITÉ. 





ÉVALUATION ET SUIVI 
Suivi du pilotage du projet par le RRC et suivi 

budgétaire. 
 

Évaluation du pilotage du projet : 
quantitative (participants/réunions) et qualitative 
(satisfaction). 

 Évaluation du guide 
quantitative (commandes et téléchargements) et 
qualitative (satisfaction). 
 

Mises à jour annuelles du guide format papier 
Mise à jour en continue du site internet 

 
 



RÉFÉRENCES 



EVALUATION: indicateurs du 
TBDB INCA 



Les Tableaux de bord INCA 
Caroline Bercez 
Coordinatrice réseau ONCOMEL  
 

Présents par téléphone 
RRC Cancer Aquitaine  
RT Constellation (IdF)   
Réseau Oncomel (Nord) /3C   
RRC Oncolor   
RRC pays de Loire   
 
Objectif  de la réunion « 3C » du 31/01/2013 organisée sous l'égide de l'ACORESCA 
Comment faire avancer la réflexion sur le suivi des activités et le pilotage des 3C  et 
organiser un rapprochement avec la nouvelle équipe de l’INCa sur le sujet. 
De manière opérationnelle, l’Inca n’envisagerait pas d’utiliser le tableau de bord 3C 
existant en 2013 et n’exploitera pas, dans l’état, les données recueillies en 2012 
 
Contexte : constat fait en 2012 par les réseaux de cancérologie et la nouvelle équipe 
de l'INCa que le tableau de bord 3C de l'INCa utilisé pendant 4 ans est lourd à mettre 
en œuvre, mal adapté au recueil de données sur les activités réelles des 3C avec des 
résultats peu fiables ou exploitables.  



• Comment faire évoluer le tableau de bord 3C ?  Constats et limites du TdB 
existant, plusieurs remarques 

• Les 3C ne sont plus en phase de mise en place mais en routine: Certains 
indicateurs définis il y a + de 5 ans ne sont plus pertinents aujourd’hui.  

•  Le tableau de bord est centré sur une approche des activités par établissements ; 
il est mal adapté pour les activités collaboratives inter-établissements type RCP. 

•  Leur périmètre d’actions et certaines organisations restent mal définis en 
l’absence de cahier des charges des 3C, les textes réglementaires les concernant 
datent de 2005.   

• Certains 3C se sont appropriés des TdB de bord : ne pas tt changer  
• repartir du TdB existant /  faire le tri dans les indicateurs existants en les classant en 

3 ou 4  niveaux d’intérêt / attention l’onglet Audits/Evaluation n’est quasiment pas 
exploitable. 

•  Attention, une simplification extrême du Tdb :  valeur « pédagogique »  de 
certains indicateurs 

• On convient de l’intérêt d’une approche double et complémentaire :  
• Tableau de bord centré sur une approche quantitative des critères qualité 

opposables aux établissements autorisés : RCP, annonce, fiche, CR, PPS, essais 
cliniques, soins de support  

• Rapport d’activité 3C centré sur une approche textuel et qualitative des 
actions réalisées par le 3C, notamment sur les procédures organisationnelles 
mises en place, les actions qualité et les évaluations réalisées, les difficultés 
rencontrées  

 



Et l’inca 
• contact  avec  l'INCA ce 4 fev 2012 

 
• INCA très intéressés pour un travail commun INCa- ACORESCA (petit groupe de 

quelques réseaux)  
 
• l'objectif revoir le tab des 3C afin de mettre en place un recueil de données 3C 

au début de l'été. 
 

• 1ère réunion de travail début mars avec réunion physique sur place à l'INCa pour 
la 1ère et la suite par téléphone.  
 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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