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des	  missions	  et	  projets	  
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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. 

C E L L U L E D E Q U A L I T E E N 
RADIOTHERAPIE 

• Un chargé de projet: qualiticien (en cours de 
recrutement) 
. COMITE D’EXPERTS METIER (SCIENTIFIQUE) :  
Composé des membres de l ’associat ion des 
radiothérapeutes du Nord-Pas-de-Calais CRONOR 

ARTICULATION VILLE-HOPITAL 
Chef de projet  annuaire des ressources: 
 Dr Soffia ABBIOUI  
Un médecin généraliste en DESC de cancérologie 
option réseau de santé 
 
COMITE D’EXPERTS METIER : expertise et interface 
avec les acteurs de terrain 

INFORMATISATION DES RCP 

• Comité de pilotage 
• 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 



LES PROJETS REGIONAUX VILLE-
HOPITAL 

LE PILOTAGE DES PROJETS 
CIBLES 



Un	  pilotage	  iden1que	  pour	  tous	  les	  projets	  ciblés	  	  

OBJECTIFS: 
• Apporter une meilleure lisibilité du pilotage par le réseau. 
• Renforcer le pilotage par les administrateurs: 
ü Décisions de changement de stratégie en CA. 
ü 1 représentant médical du bureau ou du CA dans chaque comité de 

pilotage projet. 

• Faciliter la gestion administrative et le suivi de l’activité 
des projets.  
• Impliquer les professionnels du terrain dans le pilotage 
par la mise en place de comités d’experts métier (liste est 
validée en CA). 
 

 



Pilotage	  des	  projets	  :	  une	  organisa1on	  iden1que	  

Un calendrier annuel des réunions 
Objectif: s’assurer de la disponibilité des acteurs, faciliter l’organisation de tous. 
 

Ø Réunion trimestrielle du CA 

Ø Réunion bimestrielle du comité de pilotage du projet 

Ø Réunion mensuelle d’un comité opérationnel fonctionnel  

Ø Réunion trimestrielle d’un comité d’experts métier 

pluridisciplinaire (cf. calendrier COMEX ville-hôpital)  
 

 

 



Le	  rôle	  de	  chaque	  comité	  
•  Le comité de pilotage : nombre de membres restreints, il est chargé de prendre des 

décisions stratégiques concernant le projet et d’en rendre compte et d’en référer au 

CA du Réseau Régional de Cancérologie. 

•  Le comité opérationnel fonctionnel: il est chargé travailler et de délibérer sur les 

problématiques de terrain et d’y apporter des solutions. 

•  Le comité d’experts métier   
-  Ils représentent les professionnels de la région sur un projet. 
-  Ils remontent les problématiques du terrain tout au long du projet. 
-  Ils font des propositions réalisables de déploiement du projet au CA 

du RRC. 
-  Ils participent à la validation du calendrier prévisionnel de 

déploiement et d’évolution du projet. 
-  Ils participent au déploiement du projet. 
-  Ils sont responsables de la transmission de l’information dans leur 

territoire. 

 



LES PROJETS REGIONAUX VILLE-HOPITAL 

LA PLACE DES PROJETS 
CIBLES DANS LE PROJET 
MEDICAL ET DE SANTE DU RRC 



Les	  projets	  ville-‐hôpital	  s’écrivent	  dans	  le	  projet	  médical	  et	  de	  santé	  s’inscrivant	  dans	  
les	  5	  axes	  des	  missions	  circulaires	  
	  
	  

Ø  Axe	  1:	  INFORMATION	  DES	  PROFESSIONNELS,	  DES	  PATIENTS	  ET	  DES	  PROCHES	  
Restructura1on	  du	  site	  internet	  (newsle_er,	  espace	  grand	  public)	  

Diffusion	  des	  ressources	  régionales	  (Annuaires	  des	  RCP)	  

Diffusion	  à	  grande	  échelle	  de	  l’annuaire	  des	  ressources	  

•  cartographie	  sur	  le	  site	  internet	  
•  Téléchargement	  sur	  le	  site	  internet	  

•  Format	  papier	  
	  

	  

	  



Ø  Axe	   2:	   COORDINATION	   OPERATIONNELLE	   DES	   ACTIVITÉS,	   PROMOTION	   ET	  
AMELIORATION	  DE	  LA	  QUALITE	  DES	  SOINS	  EN	  CANCEROLOGIE	  

•  Coordina1on	  de	  groupes	  de	  travail	  sur	  l’annuaire	  par	  zone	  de	  proximité	  

•  Coordina1on	  de	   l’élabora1on	  de	  fiches	   conseils	   régionales	  «	   ges1on	  des	  effets	   indésirables	  des	  

traitements	  »	  

•  Coordina1on	  de	  groupes	  de	  travail	  théma1ques:	  groupe	  APA	  par	  exemple,	  surveillance	  

partagée	  etc.	  
	  
Ø  Axe	  3	  :	  AIDE	  A	  LA	  FORMATION	  CONTINUE	  
Journée	  «	  cancer	  et	  sexualité	  les	  7	  et	  8	  novembre	  2013	  »	  
Appel	  à	  candidature	  pour	  le	  comité	  opéra2onnel	  et	  communica2on	  

Ø  Axe	  4:	  EVALUATION	  DES	  PRATIQUES	  PROFESSIONNELLLES	  EN	  RESEAU	  
Audit	   IPAQSS	   sur	   la	  RCP,	   le	  disposi1f	  d’annonce	  et	   la	   remise	  du	  PPS	   sur	   l’année	  2012	  à	  

par1r	  du	  second	  semestre	  2013	  

Ø  Axe	  5:	  	  RECUEIL	  ET	  ANALYSE	  DES	  DONNEES	  REGIONALES	  EN	  CANCEROLOGIE	  
•  RA	  régional	  pour	  les	  Aires	  Cancers	  et	  ERC	  
•  RA	  régional	  des	  RCP	  

•  RA	  régional	  des	  essais	  cliniques	  

	   	   	   	  Disponible	  sur	  le	  site	  internet	  



DÉFINITION 
RÔLES 
PROJETS 
PROPOSITION DE FONCTIONNEMENT 
 

LE COMITÉ D’EXPERTS MÉTIER 
‘ARTICULATION VILLE – 
HÔPITAL’ 
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PREMIER	  PROJET	  :	  
ÉLABORATION	  ET	  
DIFFUSION	  D’UN	  

ANNUAIRE	  RÉGIONAL	  DES	  
RESSOURCES	  EN	  

CANCÉROLOGIE	  DANS	  LE	  
NORD	  PAS	  DE	  CALAIS.	  



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.	  
 

 
 
 



Concept 
ANNUAIRE DES RESSOURCES EN CANCEROLOGIE DANS 

LE NPDC 

• Elaboration d’un guide sous format papier (2ème trimestre 
2014).  

 

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



PROPOSITION	  DE	  CONTENU	  DE	  L’ANNUAIRE	  (A	  VALIDER)	  

INTRODUCTION	  (coordina1on	  ville-‐hôpital)	  

8	  onglets	  

-‐  1	  onglet	  rappel	  de	  l’organisa1on	  des	  soins	  en	  cancérologie	  
(ville-‐hôpital)	  

-‐  4	  onglets	  territoires	  de	  santé	  divisés	  en	  zones	  de	  proximité	  (15	  

Zones	  de	  proximité)	  

-‐  1	  	  onglet	  ressources	  régionales	  	  

-‐  1	  onglet	  onco-‐pédiatrie	  

-‐  1	  onglet	  GLOSSAIRE	  





5 Champs d’étude référencés (à valider par COMEX)  
 
1.  Les	  établissements	  de	  santé	  autorisés	  

2.  Les	  acteurs	  de	  soins	  de	  support	  selon	  la	  définiRon	  DHOS	  2005.	  

3.  Les	   acteurs	   des	   disposiRfs	   d’informaRon	   et	   d’orientaRon	   :	  

ERC,	  AIRE	  Cancers	  et	  Espace	  Cancers	  info.	  

4.  Les	  acteurs	  de	  coordinaRon	  des	  soins	  et	   le	   lien	  ville-‐hôpital	   :	  

les	  Réseaux	  territoriaux	  de	  santé,	  CLIC,	  SSIAD….	  

5.  Les	  associaRons	  de	  souRen	  des	  paRents	  (ligue….) 
 
 

Détail des champs d’étude référencés 
(cahier des charges)  



Items	  proposés	  pour	  la	  créa1on	  de	  l’Annuaire	  par	  zone	  de	  proximité.	  
A	  2tre	  indica2f,	  sera	  soumis	  à	  des	  modifica2ons	  selon	  les	  réalités	  du	  terrain	  et	  les	  orienta2ons	  et	  correc2ons	  du	  pilotage	  du	  projet.	  

1.	  Établissements	  1tulaires	  d’une	  autorisa1on	  de	  traiter	  le	  cancer	  

et	  établissements	  partenaires	  des	  3C	  (HAD,	  etc.)	  :	  Page	  

	  

2.	  Soins	  oncologiques	  de	  support	  :	  	  Page	  

-‐	  Prise	  en	  charge	  de	  la	  douleur. 	  	  

-‐	  Prise	  en	  charge	  nutriRonnelle. 	  	  

-‐	  Prise	  en	  charge	  sociale 	  	  

-‐	  Prise	  en	  charge	  psychologique 	  	  

-‐	  AcRvité	  physique	  adaptée 	  	  

-‐	  Soins	  de	  socio-‐esthéRque 	  	  

-‐	  Stomathérapie	  (poches).	   	  	  

-‐	  Prothèses	  capillaires	  et	  mammaires 	  	  

-‐	  Sous	  vêtements	  post	  opératoires 	  	  

-‐	  Soins	  palliaRfs	  et	  Accompagnement	  de	  fin	  de	  vie	   	  	  

-‐	  Prise	  en	  charge	  de	  troubles	  digesRfs,	  respiratoires,	  génito-‐

urinaires,	  moteurs,	  handicaps,	  odontologiques 	  	  

-‐	  Aides	  aux	  sevrages	  
	  

3.	  Informa1on	  et	  Orienta1on	  :	  Page	  

-‐	  AIRE	  Cancer	  

-‐	  Espace	  Cancer	  Info	  

Etc.	  

4.	  Informa1on,	  Orienta1on	  	  et	  ac1vités	  à	  but	  thérapeu1que	  :	  

Page	  

-‐	  ERC	  

-‐ AcRvités	  à	  but	  thérapeuRque	  individuelles	  ou	  de	  groupe	  (ERC	  /	  
La	  ligue	  /	  associaRons	  /	  etc.)	  

5.	  Coordina1on	  des	  soins	  et	  lien	  ville	  -‐	  hôpital	  :	  Page	  

-‐	  Réseau	  territorial	  (plusieurs	  thèmes	  concernés	  :	  cancer,	  soins	  

palliaRfs,	  gériatrie)	  

-‐	  	  CLIC	  	  

-‐	  SSIAD	  

Etc.	  

6.	  Associa1ons	  	  de	  sou1en	  :	  Page	  

+	  Accompagnement	  en	  Pédiatrie	  
	  

SOMMAIRE	  PAR	  ZONE	  DE	  PROXIMITE	  :	  	  
lis1ng	  des	  items	  proposés	  



Pilotage	  stratégique	  :	  comité	  scienRfique	  puis	  conseil	  d’administraRon,	  réunions	  de	  suivi	  
trimestrielles	  

Comité	  expert	  mé1er	  :	  réunions	  de	  suivi	  trimestrielles	  

Comité	  de	  pilotage	  (RRC)	  :	  réunions	  hebdomadaires	  

CALENDRIER	  DE	  DEPLOIEMENT	  partie	  1	  

Janvier	  –	  Avril	  2013	  
Phase	  I	  :	  Prépara1on	  

RédacRon	  du	  projet,	  repérage	  des	  référents	  de	  
proximité,	  consRtuRon	  des	  groupes	  de	  travail	  par	  
zone	  de	  proximité,	  repérage	  des	  acteurs	  locaux	  et	  

créaRon	  du	  lisRng	  en	  collaboraRon	  avec	  les	  
référents	  

Mai	  –	  Octobre	  2013	  
Phase	  II	  :	  Rédac1on	  (groupes	  de	  travail	  

mul1disciplinaires	  dans	  les	  zones	  de	  
proximité)	  

Envoi	  des	  fiches	  signaléRques	  aux	  acteurs	  
locaux.	  OrganisaRon	  des	  groupes	  de	  travail	  
avec	  le	  coordonateur	  local,	  créaRon	  des	  
annuaires	  par	  zone	  de	  proximité	  et	  
relecture	  lors	  des	  groupes	  de	  travail	  

RédacRon	  des	  procédures	  de	  
finalisaRon	  et	  de	  réactualisaRon	  



QUAND	   QUI	  
Repérage des ‘référents de proximité‘ par zone : 3C /AIRE/ERC/ 

RT-PLATERFORMES 

Repérage des ‘acteurs locaux’  par zone de proximité  

RRC	  (Soffia)	  

RRC	  (Soffia)	  Recrutement des ‘coordonnateurs locaux’ parmi eux (accueil et 
appui logistique) Avant	  le	  21	  mars	  

Nov-‐janv	  2013	  

J-‐	  40	  

Présentation du projet aux acteurs locaux  par zone de proximité 

Elaboration du listing définitif d’acteurs locaux  

J-‐	  35	  

J-‐	  30	  

RRC	  

RRC	  

RRC	  

Transmission du listing aux référents de proximité pour mutualisation  

Envoi des fiches signalétiques aux acteurs locaux  par zone de proximité 

RRC	  

RRC-‐	  coordo	  local	  et	  
référents	  de	  proximité	  

Les acteurs locaux renvoient leur fiche signalétique au 
coordonateur  local 

Acteurs	  locaux-‐
coordo	  local	  

J-‐	  25	  

Le coordonateur local renvoit les fiches signalétiques au RRC Coordo	  local	  J-‐	  10	  

J-‐	  15	  

J-‐	  24	  

PROCEDURE	  DE	  DEPLOIEMENT	  PAR	  ZONE	  DE	  PROXIMITE	  (A	  VALIDER	  PAR	  COMEX)	  

Le RRC compile les fiches et prépare l’annuaire 

Le groupe de travail procède à une relecture de l’annuaire. 

RRC	  

RRC-‐	  coordo	  local	  et	  référents	  
de	  proximité	  –	  acteurs	  locaux.	  

J-‐	  10	  

J0	  



La fiche signalétique  

• Présentation du modèle 
 
•  Le détail des  coordonnées des acteurs +++ (cf guide CLIC) 

•  Nom 
•  Prénom 
•  Coordonnées et mail 
 

• Actualisation annuelle 



L’autorisation de diffusion 
 

Réseau Régional de Cancérologie Onco Nord Pas-de-Calais – 180 Rue Eugène Avinée – Parc Eurasanté - 
59120 LOOS 

Téléphone : 03 20 13 72 10 – Télécopie : 03 20 86 11 27 – Internet www.onco-npdc.fr – Email : info@onco-
npdc.fr 

 

6/5 

 
 

 

AUTORISATION DE DIFFUSION DE DONNÉES PERSONNELLES. 

 

Je soussigné.................................................................................................................................. 

accepte la diffusion de mon identité et de mes coordonnées 
!

professionnelles et / ou 

personnelles dans l’Annuaire régional des ressources en cancérologie dans le Nord Pas de 

Calais où 
!

j’apparais et/ ou mon association apparait. (
!

rayer si mention inutile). 

 

 Je suis informé que ce guide sera largement diffusé : il sera distribué dans sa version 

imprimé dans toute la région Nord Pas de Calais et sera de plus téléchargeable sur Internet. 

 

 J’atteste par ailleurs avoir vérifié la véracité des informations délivrées dans ce guide 

concernant mes coordonnées et mon activité. 

 

 Conformément à la Loi ‘Informatique et libertés’ du 6 Janvier 1978 modifiée en 2004, 

je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui me concernent, droit 

que je pourrai exercer en m’ adressant au Réseau Régional de Cancérologie (info@onco-

npdc.fr / 03.20. 13.72.10). 

 

 

 Le ..........................................., à ................................................................. 

 

Signature :  

!



Un modèle d’annuaire: le CLIC du Douaisis 



Calendrier	  des	  groupes	  de	  travail	  	  
dans	  les	  zones	  de	  proximité.	  

DATE LIEU HEURE

DUNKERQUOIS 3C oncologie dunkerque - AIRE CHD - ERC Dunkerquois - Réseau AMAVI Réseau AMAVI 29-avr-13 AMAVI 14H-17H

SAMBRE AVESNOIS 3C Sambre oncologie 3C Sambre oncologie 13-mai-13 CENTRE GRAY 13H-16H

DOUAISIS 3C Roza+ - Plateforme Santé du Douaisis PSD - ERC Douaisis Plateforme Santé du Douaisis 23-mai-13 PSD 9H30-12H30

LILLE ONCOMEL 3C Oncomel 3C Oncomel 28-mai-13 ONCOMEL 13H-16H

CALAISIS 3C des 3 Caps - AIRE des 3 Caps - Réseau Passerelles Réseau Passerelles 04-juin-13 PASSERELLES 13H-16H

VALENCIENNOIS 3C Val'hainaut - AIRE Val'hainaut - Réseau EMERA - ERC Valenciennois Réseau EMERA 13-juin-13 EMERA 14H-17H

ARRAGEOIS 3C Arrageois - AIRE CHArras 3C Arrageois 18-juin-13 CHARRAS 13H30-17H

LILLE GHICL 3C LFLC* - AIRE GHICL - Réseau ROSALIE 3C LFLC 25-juin-13 ST VINCENT 13H-16H

BOULONNAIS 3C des 3 Caps - 3C du Littoral - AIRE des 3 Caps 3C du littoral 04-juil-13 CMCO 18H-20H30

COORDONATEUR LOCAL GROUPE DE TRAVAILRÉFÉRENTS DE PROXIMITÉ DU PROJET

*3C	  Lille	  Flandres	  Lys	  Cambrésis	  



*3C	  Lille	  Flandres	  Lys	  Cambrésis	  

DATE LIEU HEURE

FLANDRE INTÉRIEURE 3C LFLC* - Plateforme Santé Trèfles - ERC Armentières Plateforme Santé Trèfles 29-août-13 TREFLES 13H-16H

AUDOMAROIS 3C des 3 Caps - 3C du Littoral - AIRE des 3 Caps 3C des 3 Caps en cours

CAMBRESIS 3C LFLC* - 3C Val'hainaut - ERC Cambresis - Réseau RESCOM 3C LFLC 13-sept-13 STE MARIE 13H-16H

BETHUNE-BRUAY 3C Béthunois - AIRE Béthune/Beuvry - Plateforme Santé Prévart - ERC Béthunois  Plateforme Prévart 19-sept-13 PREVART 13H-16H

MONTREUILLOIS 3C des 3 Caps - AIRE des 3 Caps 3C des 3 Caps en cours

HENIN-LENS 3C Roza+ - Réseau CESAME 3C Roza + 15-oct-13 POLYCLINIQUE HENIN 13H-16H

LILLE METROPOLE SUD 3C CHRU Lille - 3C COL - AIRE CHU Lille  - Plateforme Santé EOLLIS - ERC EOLLIS en cours en cours

ROUBAIX - TOURCOING 3C Versant Nord Est - AIRE Roubaix - Réseau DIAMANT 3C Versant Nord Est 31-oct-13 CH ROUBAIX 13H-16H

PEDIATRIE PEDONCO PEDONCO

RÉFÉRENTS DE PROXIMITÉ DU PROJET COORDONATEUR LOCAL 
GROUPE DE TRAVAIL

Calendrier	  des	  groupes	  de	  travail	  	  
dans	  les	  zones	  de	  proximité.	  



CALENDRIER	  DE	  DEPLOIEMENT	  partie	  2	  

Pilotage	  stratégique	  :	  comité	  scienRfique	  puis	  conseil	  d’administraRon,	  réunions	  de	  suivi	  
trimestrielles	  

Comité	  expert	  mé1er	  :	  réunions	  de	  suivi	  trimestrielles	  

Comité	  de	  pilotage	  (RRC)	  :	  réunions	  hebdomadaires	  

Novembre	  –	  Mars	  2014	  
Phase	  III	  :	  Relecture	  	  

Relecture	  par	  les	  professionnels	  
concernés.	  ValidaRon	  puis	  recueil	  de	  leur	  
autorisaRon	  de	  diffusion	  des	  données	  

personnelles	  

Avril	  –	  Août	  2014	  
Phase	  IV	  :	  Finalisa1on	  
CorrecRon	  et	  finalisaRon	  

(délai	  :	  juin	  2014).	  
Impression	  et	  diffusion	  de	  

l’annuaire	  

	  
	  

A	  par1r	  de	  Septembre	  	  
Phase	  V	  :	  Réactualisa1on	  

annuelle	  
Phase	  VI	  :	  Evalua1on	  	  

EvaluaRon	  du	  projet	  (parRcipants)	  
et	  de	  l’annuaire	  (usagers)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  



Évaluation,	  suivi,	  actualisation	  
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.	  	  	  
 
 



Une	  journée	  régionale	  thématique	  pour	  les	  professionnels:	  
«	  Ateliers	  de	  partage	  d’expérience	  sur	   le	  parcours	  de	   soins	  
du	   pa8ent	   a9eint	   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	  



Projet d’Annuaire, Proposition d’actions au COMEX : 
PROPOSITION DE CREATION DE SOUS GROUPES DE TRAVAIL 

 
A.  Groupe pluridisciplinaire d’élaboration d’un 

cahier des charges sur les choix des 
ressources figurant dans l’annuaire 

 
Objectif: 
-  Annuaire de compétences (définitions, cahier des charges..) 
-  les choix de thématiques et de mise en page, garant du 

respect des besoins de terrain et du maintien d’une 
cohérence dans l’élaboration de l’annuaire. 

 
>> Appel à candidature ce jour ( feui l le 

d’inscription) et par mail à diffuser 



B.  Groupes de travail ‘Ressources régionales’ 
par thématique : 

-  Soins de support :  
• Nutrition : projet régional de suivi diététique des patients 

atteint de cancer piloté par le Dr Seguy 
• Social : UDCCAS (rencontre le 7 mai) 
• Réinsertion professionnelle: ISTNF, MT-MP CHRU 

LILLE centre téléphonique régional santé emploi service  

• Psycho : Rencontre de la F2RSM (annuaire des CMP) 
• Odontologie : filière cancéro ? 

Projet	  d’Annuaire,	  Proposi1on	  d’ac1ons	  au	  COMEX	  :	  
PROPOSITION	  DE	  DIVISION	  EN	  SOUS	  GROUPES	  DE	  TRAVAIL	  

ET	  ÉCHANGES.	  



-  Soins de support (suite) :  

• ORL : filière cancéro ? >> Eclat GRAA, collège ORL, 

Béthunois ? 

•  Addictologie : collaboration avec Eclat GRAA 

•  Pédiatrie: Pedonco 
 

Projet	  d’Annuaire,	  Proposi1on	  d’ac1ons	  au	  COMEX	  :	  
PROPOSITION	  DE	  DIVISION	  EN	  SOUS	  GROUPES	  DE	  TRAVAIL	  

ET	  ÉCHANGES.	  



C. Projet en lien avec le groupes de travail activité physique adaptée, 
harmonisation régionale (Dr Vanlemmens) 

Les	  pistes	  de	  travail	  et	  objec1fs	  :	  

• Etablir	  un	  état	  des	  lieux	  de	  l’existant.	  

• Encourager	  la	  prise	  en	  charge	  de	  proximité	  en	  répondant	  aux	  souhaits	  et	  besoins	  

des	  personnes	  malades.	  	  	  

• Elaborer	  un	  référenRel	  régional	  (des	  critères	  qualités	  communs).	  

• Définir	  avec	  un	  socle	  commun	  d’évaluaRon	  avant	  et	  pendant	  la	  praRque	  de	  l’APA.	  

• Elaborer	  une	  charte	  d’engagement	  avec	  les	  partenaires	  intéressés.	  

• Communiquer	  et	  sensibiliser	  les	  soignants	  mais	  également	  le	  grand	  public.	  
	  	  
Les	  perspec1ves	  sont	  :	  

• L’écriture	  d’un	  projet	  de	  déploiement	  régional	  de	  l’accès	  à	  l’APA	  pour	  les	  tous	  

paRents	  apeints	  de	  cancer.	  	  

• Une	  demi-‐journée	  thémaRque	  d’échange	  d’expérience	  pour	  les	  professionnels.	  



AUTRES	  groupes	  de	  travail	  en	  lien	  avec	  le	  
COMEX	  ville-‐hôpital	  :	  

	  
• Groupe	  de	  travail	  pluridisciplinaire	  pour	  l’élabora1on	  et	  

diffusion	  de	  fiches	  effets	  secondaires	  des	  chimiothérapie	  (appel	  

à	  candidature)	  

• Groupe	  de	  travail	  charte	  PPS	  régional	  (3C)	  

•  Perspec1ves:	  	  

•  Projet de surveillance partagée dans le cancer du sein. 

•  Surveillance post chimio et notamment chimio orale. 

•  Les outils ville hôpital: Cahier de liaison ville hôpital. 



 
MERCI DE VOTRE 
COLLABORATION 


