
« COMEX ARTICULATION 

VILLE HÔPITAL » :
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ORDRE DU JOUR

1. Avancées du projet d’Annuaire des Ressources

d’Accompagnement.

2. Avancées du projet « Groupe de travail régional

Activité Physique et Cancer ».

3. Avancées du projet « Elaboration de fiches

régionales de gestion des ES des traitements

anticancéreux ».

4. Projets à venir et perspectives.
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1. Avancées du projet 

d’Annuaire des Ressources 

d’Accompagnement.

« COMEX ARTICULATION 

VILLE HÔPITAL » :
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CALENDRIER DE DEPLOIEMENT partie 1

Janvier – Avril 2013

Phase I : Préparation

Mai – Octobre 2013

Phase II : Elaboration de l’ANNUAIRE

Par zone de proximité

Rédaction des procédures 
d’évaluation  et de 
réactualisation

constitution des groupes de 
travail par zone de proximité

Repérage des acteurs locaux et  
des référents de proximité

Repérage des acteurs locaux et 
création du listing en 
collaboration avec les référents

Envoi des fiches 
signalétiques  et 
autorisation de diffusion 
aux acteurs locaux

Organisation des groupes de 
travail avec le 
coordonnateur local

Création d’une base de 
données  par zone de 
proximité 

Relecture lors des groupes de travail

CALENDRIER DE PROJET : respecté. 4



CALENDRIER DE DEPLOIEMENT partie 2

Novembre – Mars 2014
Phase III : Recueil 

Avril – Août 2014
Phase IV :

Mise en page 

A partir de Septembre 2014 
Phase V : Réactualisation 

annuelle
Phase VI : Evaluation 

Evaluation du projet (participants) 
et de l’annuaire (usagers)

Prolongation du recueil des 
données par zone  de 
proximité

Mise à jour de la base de 
données  par zone de 
proximité

Impression et diffusion de 
l’annuaire après 
validation définitive

RAPPEL 5



Avancée du projet dans les zones de proximité : les groupes d’échanges ville - hôpital.

13 Groupes d’échange ville – hôpital effectués au 03.10.13. 
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Avancée du projet dans les zones de proximité : les groupes d’échanges ville-hôpital.

• 193 participants aux 12 

premiers groupes d’échanges 

ville hôpital.

•Plus de 120 fiches 

signalétiques reçues.

•Perspective : plus de 1000 

ressources 

d’accompagnement 

répertoriés dans l’annuaire.

•Un impact déjà établi sur le 

lien ville hôpital :  sur 118 

répondants, les groupes 

d’échanges ville hôpital ont 

permis à 66% d’entre eux 

d’identifier de nouveaux 

acteurs locaux, voire de 

futurs partenaires.

RÉFÉRENTS DE PROXIMITÉ DU PROJET
GROUPE DE TRAVAIL

NB DE 

PARTICIPANTS
DATE LIEU

DUNKERQUOI

S

3C oncologie dunkerque - AIRE CHD - ERC 

Dunkerquois - Réseau AMAVI 
29-avr-13 AMAVI 16

SAMBRE 

AVESNOIS
3C Sambre oncologie 27-mai-13

CENTRE 

GRAY
16

CALAISIS
3C du littoral -3C des 3 Caps - AIRE des 3 Caps -

Réseau Passerelles
04-juin-13

PASSERELL

ES
16

VALENCIENN

OIS

3C Val'hainaut - AIRE Val'hainaut - Réseau EMERA 

- ERC Valenciennois
13-juin-13 EMERA 11

ARRAGEOIS 3C Arrageois - AIRE CHArras 18-juin-13 CHARRAS 24

BOULONNAIS 3C des 3 Caps - 3C du Littoral - AIRE des 3 Caps 20-juin-13 CMCO 17

LILLE GHICL 3C LFLC - AIRE GHICL - Réseau ROSALIE 25-juin-13 ST VINCENT 11

DOUAISIS
3C Roza+ - Plateforme Santé du Douaisis PSD -

ERC Douaisis
28-juin-13 PSD 19

FLANDRE 

INTÉRIEURE

3C LFLC - Plateforme Santé Trèfles - ERC 

Armentières
29-août-

13
TREFLES 14

CAMBRESIS
3C LFLC - 3C Val'hainaut - ERC Cambresis -

Réseau RESCOM
13-sept-

13
STE MARIE 16

BETHUNE-

BRUAY

3C Béthunois - AIRE Béthune/Beuvry - Plateforme 

Santé Prévart - ERC Béthunois
19-sept-

13
PREVART 15

LILLE 

ONCOMEL
3C Oncomel

20-sept-

13
ONCOMEL 18

total 193
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Avancée Contenant et Contenu :

FORMAT DE L’ANNUAIRE : Discutés et Validés en COMEX (09.04.13).

CONTENU DE L’ANNUAIRE : Onglets et catégories de ressources discutées et

validées en COMEX(09.04.13).

•Onglet « Organisation des soins » en cours de développement.

•Onglet « Ressources locales d’accompagnement en cancérologie de l’adulte » : en

cours selon avancement dans les zones, bases de données.

•Ressources régionales = groupes thématiques en cours (diapo suivante)

•Onglet « Ressources d’accompagnement en cancérologie de l’enfant » : en cours

(diapo suivante).

•Onglet « Glossaire » en cours de développement.

 DEVELOPPEMENT DU PRODUIT :cartographie interactive en cours, première 

base de données transmise à KEEO (dunkerquois). > maquettes diapo suivante
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Le nouveau site internet, plus interactif, ergonomique et intuitif. 11



La géo-localisation des ressources dans l’Annuaire. 12



Concept : schéma de la cartographie interactive (développement produit).
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Pilotage stratégique : conseil scientifique puis conseil d’administration, 

réunions de suivi trimestrielles > effectif.

Comité expert métier : réunions de suivi trimestrielles > effectif.

Comité de pilotage opérationnel (RRC) : réunions hebdomadaires  > effectif.

PILOTAGE DU PROJET

Pilotage par zone de proximité > effectif, évaluation.
(référents et groupe d’échanges ville hopital )

Groupe de travail thématiques 

- Groupe cahier des charges > effectif.  DONNEES A DISCUTER ce 03.10.13
- Groupe régional nutrition (en cours, attente RDV)

- Groupe régional  CMP (en cours, accord ARS, accord F2RSM)

- Groupe régional social CCAS / CARSAT (collaboration effective)

- Groupe régional réinsertion professionnelle (collaboration effective)

- Groupe régional VADS (ORL- odontologie – stomatologie) (en cours, attente 

RDV)

- Groupe régional Addictologie (collaboration ECLAT GRAA = 

effective, participation mise à jour annuaire addicto 2013)

- Groupe régional Pédiatrie (collaboration PEDONCO = effectif)

Un pilotage multiple. 14



Administrateur
1

2% Infirmière
5

10%
IDE coordinatrice

9
19%

Infirmière responsable
4

8%

Cadre de santé
2

4%Médecin
2

4%

Psychologue
5

10%

Stagiaire psychologue
1

2%

Assistante sociale
3

6%

IDE stomathérapeute
1

2%

Accompagnatrice santé
1

2%

Coordinatrice
5

10%

Secrétaire aide 
coordinatrice

1
2%

Secrétaire de coordination
1

2%

DSI
1

2%

Adjoint des cadres
1

2% Responsable 
organisationnel

1
2%

Chargée de mission
1

2%
Qualiticienne 

3
6%

FONCTION DE 48 

REPONDANTS

15Evaluation des participants aux groupes d’échanges



• A. Le projet d’Annuaire, Généralités :

• 1. Intérêt du projet (120)

Evaluation des participants aux groupes d’échanges

3
2%

43
36%

74
62%

Que pensez-vous de l'intérêt du projet ?

Pas du tout 
satisfaisant

Moyennement 
satisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant
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• A. Le projet d’Annuaire, Généralités :

• 2. Quantité d’informations délivrées (120)

Evaluation des participants aux groupes d’échanges

1
1%

6
5%

63
52%

50
42%

Que pensez-vous de la quantité d'informations délivrées sur le projet ?

Pas du tout satisfaisant

Moyennement satisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant
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• A. Le projet d’Annuaire, Généralités :

• 3. Clarté des informations délivrées (118)

Evaluation des participants aux groupes d’échanges

13
11%

64
54%

41
35%

Que pensez-vous de la clarté des informations délivrées sur 
le projet ? Pas du tout 

satisfaisant

Moyennement 
satisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant
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• B. Le support méthodologique utilisé : la fiche 

signalétique  :

• 1. Sa facilité d’utilisation (77/30) : 
Que pensez vous de sa facilité d’utilisation ?

Evaluation des participants aux groupes d’échanges

25
32%

38
49%

9
12%

5
7%

Pas du tout satisfaisant

Moyennement satisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant

sans avis

1
3% 8

27%

17
56%

2
7%

2
7%
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• B. Le support méthodologique utilisé : la fiche 

signalétique  :

• 2. La durée de remplissage (86/30) : 

Que pensez vous de la durée de remplissage ?

Evaluation des participants aux groupes d’échanges

20
23%

51
59%

9
11%

6
7%

Pas du tout satisfaisant

Moyennement satisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant

Sans avis

8
27%

20
67%

2
6%
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• B. Le support méthodologique utilisé : la fiche 

signalétique  :

• 3. Cette fiche était elle adaptée à votre activité ? (73/27)

Evaluation des participants aux groupes d’échanges

51
70%

10
14%

12
16%

Oui

Non

Sans avis

24
89%

3
11%
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• C. Le déploiement dans votre zone de proximité : le 

groupe de travail.

• 1. Selon vous, la mise en place d’un groupe de travail 

était elle utile ? (118)

Evaluation des participants aux groupes d’échanges

107
91%

2
2%

9
7%

Oui

Non

Sans avis
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• C. Le déploiement dans votre zone de proximité : le 

groupe de travail.

• 2. La participation à ce groupe vous a -t-elle permis 

d’identifier de nouveaux acteurs locaux voire de 

futures partenaires ? (118)

Evaluation des participants aux groupes d’échanges

78
66%

29
25%

11
9%

Oui

Non

Sans avis
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• C. Le déploiement dans votre zone de proximité : le 

groupe de travail.

• 3. Que pensez vous globalement de l’organisation de 

ce groupe de travail? (119)

Evaluation des participants aux groupes d’échanges

14
12%

85
71%

20
17%

Pas du tout satisfaisant

Moyennement satisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant
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• D. L ’annuaire actuel de la zone : la base de données.

• 1. Que pensez vous de la quantité des informations 

présentées ce jour ? (115)

Evaluation des participants aux groupes d’échanges

1
1%

11
9%

87
76%

16
14%

Pas du tout satisfaisant

Moyennement satisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant
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• D. L ’annuaire actuel de la zone : la base de données.

• 2. Que pensez vous de la qualité des informations 

présentées ce jour ? (118)

Evaluation des participants aux groupes d’échanges

9
8%

84
71%

25
21%

Pas du tout 
satisfaisant
Moyennement 
satisfaisant
Satisfaisant

Très satisfaisant
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• E. Le produit fini : vos perspectives d’utilisation de 

l’annuaire.

• 1. Irez vous télécharger l’Annuaire sur Internet ? (119)

Evaluation des participants aux groupes d’échanges

102
86%

7
6%

10
8% Oui

Non

Ne sais pas
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• E. Le produit fini : vos perspectives d’utilisation de 

l’annuaire.

• 2. Pensez vous être amené à consulter l’Annuaire des 

autres zones ? (120)

Evaluation des participants aux groupes d’échanges

90
75%

6
5%

24
20%

Oui

Non

Ne sais pas
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• E. Le produit fini : vos perspectives d’utilisation de 

l’annuaire.

• 3. Pensez vous avoir besoin d’une version papier de 

l’Annuaire ? (119)

Evaluation des participants aux groupes d’échanges

97
81%

21
18%

1
1%

Oui

Non

Ne sais pas
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2. Avancées du projet 

Groupe de travail régional 

Activité Physique et Cancer.

« COMEX ARTICULATION 

VILLE HÔPITAL » :

30



Objectifs

31

• Harmoniser les pratiques en matière d’activité physique

adaptée (APA) en cancérologie dans la Région Nord Pas

de Calais.

• Etoffer l’offre d’APA en cancérologie dans la Région, tout

en s’assurant de la qualité et en évaluant les actions

menées et les bénéfices pour les patients.

• Promouvoir l’APA en cancérologie auprès des

professionnels et du grand public.

• Permettre une équité d’accès à l’activité physique et une

adéquation entre l’offre et les besoins du patient.

• Création du « Réseau Sport Santé Cancer dans le

NPdC » coordonné par le Dr Vanlemmens



Avancées du projet
• Deux réunions avec tous les participants au projet ont eu lieu (Juin 

2013/Octobre 2013)

• 4 groupes de travail sont en cours de mise en place sur les thèmes suivant : 

 Etat des lieux de l’existant (amorcé par le travail réalisé par le Dr Abbioui pour 

l’annuaire régional des ressources d’accompagnement)

 Cahier des charges («bonnes pratiques» en APA). } mené par un groupe d’experts

 Méthodologie d’évaluation de l’existant. } mené par un groupe d’experts

 Elaboration de l’audit régional. } mené par un groupe d’experts

 Information et formation auprès des structures participantes.

 En parallèle, mise en place du Réseau Sport Santé Cancer qui réunira tous 

les acteurs en APA de la Région.
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Evaluation 
régionale

(Audit)  

pour les structures 
entrant dans les 

critères du cahier 
des charges et de 

l'évaluation

Groupe de 
travail 

Elaboration 
d'une 

méthodologie 
d'évaluation

Groupe de travail 
Elaboration d'un 

cahier des charges 
"référentiel" régional 

et création de la 
charte

Etat des lieux 

des structures 
existantes et de 
leurs activités

Réunions d’informations et 

formation des professionnels

assurance Qualité

33

Programme d’action en lien avec les missions du 

Réseau Régional de Cancérologie



Calendrier prévisionnel
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Calendrier prévisionnel
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3. Avancées du projet 

Elaboration de fiches régionales de 

gestion des ES des traitements 

anticancéreux.

« COMEX ARTICULATION 

VILLE HÔPITAL » :
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Objectifs

Coordonner avec le Réseau Régional de Cancérologie

et l’OMEDIT l’élaboration de fiches régionales de

gestion des effets indésirables des traitements

anticancéreux en capitalisant le travail existant et en

répondant aux besoins des patients et des

professionnels.
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Avancées du projet 
• Elaboration de la méthodologie du projet lors du groupe de

travail 3C/RRC

• Etat des lieux national (benchmarking) effectué

• Appel à candidature pour les IDE souhaitant faire parti du

groupe de professionnels chargé de l’élaboration des fiches

• 1ère réunion du groupe de professionnels le 24 septembre au

RRC
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Calendrier 

Dates Actions Acteurs

Etape 1

Mars/avril

Organisation méthodologique du projet

Préparation et élaboration de la liste des traitements à envoyer aux établissements de

santé

1er Groupe de travail le 5 mars

2ème Groupe de travail le 11 avril

3C - RRC –

Ets (pharmaciens)

Benchmarking : la mise en page les rubriques, les effets indésirables (régional et

national : Oncauvergne, Oncorif, Oncomip…)

RRC

Etape 2

Mai/juin

Envoi de la liste des traitements aux établissements par les 3C pour un état des lieux des

fiches.

Courrier joint RRC

RRC - 3C - Ets (dir, Ets 

cadres et médecins)

Etape 3

Juin

Appel à candidature du Réseau Régional de Cancérologie pour groupe de travail IDE et

un groupe de relecture

RRC

27 juin 2013 Synthèse des fiches conseils existantes 3C – RRC – OMEDIT

20

Septembre

Validation par les administrateurs du Réseau Régional de Cancérologie des membres du

groupe de travail IDE

RRC

Etape 4

24 

septembre 

à 17h

Premier groupe de travail IDE (trimestriel) RRC

Relecture RRC (mail)

2013/2014 Poursuite des groupes de travail et relecture par les collèges de pathologie Groupes thématiques par 

pathologie

2013/2014 Proposition et choix de la charte graphique 3C – RRC – OMEDIT 
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4. Projets à venir et perspectives.

« COMEX ARTICULATION 

VILLE HÔPITAL » :
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MERCI DE VOTRE 

PRESENCE, DE VOTRE 

ECOUTE ET DE VOTRE 

ATTENTION !
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