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COMPTE RENDU COMITÉ D’EXPERTS MÉTIER VILLE – HOPITAL (n°3) 
16-01-2014 

 

1) Tableau de présence. 
 

IDENTITE ORGANISME REPRESENTATIVITE au sein du COMEX VH Présence

Dr Soffia Abbioui RRC

Médecin Généraliste, Chargée de projet 

ville hôpital Présente

Mme Laetitia Lemoine RRC Pharmacien, Coordonnateur RRC Présente

Melle Ibtissem Aliouat RRC Etudiante ILIS Présente

Melle Alexandra Szymczak RRC Etudiante ILIS Présente

Mme Camille Courmont RRC Chargée de communication Présente

1

Dr Loens ARS

Chargée de mission et référent pour les 

thématiques Cancer, Soins Palliatifs et 

Douleur Chronique.

Excusée

2
Mme Dorothée Duez  ECLAT-GRAA Addictologie régionale Excusée

3
Mr Franck Laureyns  Plateforme Santé du Douaisis Réseaux territoriaux NPDC (RT) Absent

4
Mme Monique Loutte ILCO Association de patients stomisés Absente

5

Pr Sophie Fantoni MT et MP CHRU LILLE
Réinsertion professionnelle // 

Reconnaissance MP
Absente

6

Mme Mireille Surquin ISTNF 
Maintien à l'emploi - Réinsertion 

professionnelle
Présente

7

Dr Patrick Fournier 

Cofondateur de la plateforme EOLLIS // 

Vice-Président G2RS - référent du secteur 

gérontologie

Gérontologie, coordination régionale. Présent

8
Mr Jean Marie Bonel représentant de la ligue PDC La ligue PDC Excusé

9

Dr Philippe Macquet

Suppléante : Mme Monique 

Lancelle

représentant de la ligue du Nord La ligue du Nord Présente

10

Mme Amélie Hochart  Plateforme Santé du Douaisis (PSD) 
Coordination parcours santé en RT 

cancéro
Excusée

11

Mme Cynthia Kubiak

Suppléante : Mme Fanny Capitaine

ERC Béthunois, Plateforme Santé Prévart 

//ERC du Dunkerquois, MPS Dunkerque
ERC Excusée

12
Mme Bérangère Krukowski 3C Béthunois et 3C Arrageois 3C Excusée

13
Me Pascale Rouvière 3C ROZA + 3C Absente

14

Me Michèle Ruegger Amazones Cancer
Association (Axes prévention-dépistage et 

axe accompagnement)
Excusée
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15

Me Claire Foulon Prévart
RT/Plateforme santé (cancer - SOS - soins 

palliatifs - ERC )/ERC 
Excusée

16
Docteur Stéphanie Villet Centre Oscar Lambret Soins palliatifs en USP Absente

17

Mme Caroline Bercez 

Suppléante : Mme Sophie 

Mazereeuw

3C ONCOMEL 3C Présente

18
Dr Vincent Flamand chru lille Chirurgie oncologique Absent

19
Dr Sara Balagny HAD Hopidom CHRU lille HAD Absente

20
Me Emilie Canonne chru lille APA Absente

21
Pr Jean Louis Cazin COL Pharmacien Absent

22

Me Lénaïc Cahour

Suppléante : Me Stéphanie 

Notredame

AIRE GHICL / CH Roubaix AIRE Cancer Absente

23
Dr Laurence Vanlemmens COL Oncologue /SOS hospitaliers Présente

24
Dr Sylvain Dewas Centre Bourgogne Oncologue Présent

25
Dr Laure Ladrat CHRU Lille SOS hospitaliers / AFSOS Excusée

26

Dr Ton Van Jean La Louvière Chirurgie oncologique / Dépistage VADS Absent

27
Me Frédérique Dehoorne onco-hémato st vincent de paul GHICL Cadre infirmier service onco-hématologie Absente

28

Dr Thierry Mraovic Réseau AMAVI 
Médecin coordinateur RT (soins palliatifs - 

cancer - SOS )
Absent

29
Dr Wagner JeanPhilippe CH Dunkerque CH Calais Oncologue médical / Soins de support Absent

30
Mr Degoote Arnaud Dunkerquois Infirmier libéral Absent

31
Dr Laurent Gasnault Centre Joliot Curie et CMCO Oncologue Médical Absent

32

Me Annick Legrand Au delà du cancer
Association (Axes prévention-dépistage et 

axe accompagnement)
Présente

33
Me Patricia Thyrion Réseau AMAVI 

Directrice RT (Soins palliatifs - Cancer - 

SOS)
Présente

34
Dr Cécile Baelen Techer CH Calais Médecin soins palliatifs Absente

35
Dr Jerôme Phalippou CH Valenciennes Chirurgie oncologique Absent

36
Dr Patrick Deleporte Reseau RESCOM

Directeur RT (soins palliatifs) , Médecin 

généraliste
Absent

37
Me Dominique Delforge Clinique Sainte Marie Cadre infirmier service oncologie Absente

38
Me Roxane Dehorter 3C Val'Hainaut 3C Excusée

39

Dr Antoine Lemaire 

Suppléants : Dr Morgane Plançon, 

Me Sandra Gorez

CH Valenciennes
Médecin Soins de support hospitaliers

/ Cadre supérieur de santé
Présente

40
Me Sophie Giovagnoli CH Valenciennes Psychologue Excusée
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2) Ordre du jour : diapo n°2 
 

1. Point Site Internet 
2. Point Annuaire des Ressources 
3. Point Fiches Conseils Régionales Effets Indésirables des Anticancéreux 
4. Perspectives 
5. Nouveau Calendrier des réunions de COMEX 

3) Avancement du site internet : diapos 4 à 7 
 

 Finalisation de la phase 1 :   

 
- Rappel : plateforme d’information interactive. 
- Finalisation de la conception du site. 
- Mise en ligne d’ici 48h : mail de lancement pour annoncer l’ouverture du site. 

 

 Remarques du 16.01.2014 : 
 
- ESPACE GRAND PUBLIC : Il est préférable d’accompagner les usagers (patients et proches) 

lors de leur première utilisation. 
- Il est possible et même conseillé de s’inscrire à la Newsletter (mensuelle). 
- Il ne faut pas hésiter à remonter les remarques. 

 

 Perspectives  de la phase 2 :  

 
- Assurer la promotion du site internet : 

Une Newsletter mensuelle sera disponible. 
Une plaquette d’information est en cours de réalisation ainsi qu’une transmission du lien 
du site internet aux partenaires du RRC. A diffuser +++ 
 

- Travail collaboratif de mise à jour avec les acteurs régionaux: 

Actualiser régulièrement l’agenda des groupes de travail, des annuaires régionaux, 
des circulaires Nationales, des Recommandations 

. 
- Utiliser le site internet pour mettre en avant les travaux grâce à la UNE du site internet et 

de la Newsletter. 
 

- Développement du site internet avec un espace de travail collaboratif via Dropbox où les 
professionnels pourront (avec un code) travailler directement sur les documents en ligne. 

 
- Evaluation du site : avec une enquête de satisfaction  

Objectif : Optimiser au mieux l’outil 
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- Maintenance technique régulière du site internet pour éviter les bugs et optimiser la 
fluidité du site internet. 

4) Annuaire des ressources d’accompagnement : diapos 8 à 19 
 

 

 Etat des lieux: diapo 9 

 
- La cartographie (Adulte) sera disponible mi février. 
- Au total, 16 bases de données sont prévues pour enrichir  la cartographie (15 zones + 1 

régionale). 
- Il y a 9 bases de données en cours de validation tandis que 7 autres  sont en cours 

d’élaboration. 
- 200 fiches signalétiques ont été reçues jusqu’à maintenant. 

 

 

 Les critères de recherche: diapo 11 

 
- Zones de proximité 
- Types de structures 
- Ressources (Catégories/Sous Catégories) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Liste au 16-01 

(en cours) 
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 Remarques du 16.01.2014 : 
 
- Recherche de Ressources : un problème a été soulevé.  L’outil de recherche par mot clé 

s’avère perfectible.  
- Par exemple : lorsque l’on tape « soins palliatifs » dans ressources, on ne trouve pas les 

associations de soins palliatifs (répertoriés dans l’accompagnement associatif et dans les 
associations et donc les « types de structure »). De même que l’on ne trouve pas certains 
réseaux de soins palliatifs car ils n’ont pas été répertoriés dans ‘soins de support’ > ‘soins 
palliatifs’ >> A REVOIR. 

 

 Le détail des Ressources: diapo 12 

 
- Validé en COMEX ( état des lieux au 16/01/2014, sera complété lors de l’intégration des 7 

dernières bases de données) 

                    
 

 
- Apartés :  

Les ressources en onco-gériatrie  
Après concertation avec les référents Onco-Gériatrie de la région Nord-Pas-de-Calais, les 
ressources en Onco-gériatrie ne seront pas intégrées à l’annuaire dans un premier temps. 
A revoir ultérieurement selon l’évolution de la dynamique régionale (groupe thématique 
transversal Onco-gériatrie en cours de remise en place au Réseau Régional de 
Cancérologie). 
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Modification des intitulés de catégories d’Ateliers dû aux contraintes informatiques. 
Afin d’optimiser la lisibilité de cette rubrique un regroupement des ateliers a été 
nécessaire. L’intitulé exact des ateliers sera précisé dans le détail de la fiche de 
renseignement. 
 

 Précautions autour du contenu de l’annuaire : « Gages de qualité » diapo 13 
Cahier des charges : dernière version du 15 janvier 2014 à consulter en pièce jointe. 
Ne pas hésiter à faire remonter les remarques. 

 
- Analyse des informations contenues dans les fiches signalétiques avant intégration dans 

les bases de données de la cartographie :  
Vérification de la cohérence avec la filière de soin et d’accompagnement en cancérologie, 
du contexte et de l’organisme porteur, fonction de l’acteur référent précisée (donnée 
obligatoire), ou encore détail de la périodicité/ accessibilité, etc. 
 

            
 

- Apartés :  

 
- Les établissements autorisés seront la page d’accueil de la cartographie interactive 

(comme présélectionnés par « défaut »). 
- La fiche renseignement sera agrémentée de leur photo et logo. 

 

 Perspectives de la cartographie interactive: 

 
- Poursuite de la mise à jour des Ressources Régionales et des 6 zones restantes. 

 
- Fiches résumées imprimables et recommandables par mail en cours développement 

 
- Communication et promotion de l’outil (flyer, newsletter, etc.) : flyer en cours. 

 

Titre 

Fiche 
Renseignement 
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- Elaboration et Rédaction d’une Procédure de suivi/recueil d’activité (quantitatif et 
qualitatif : enquête de satisfaction) : en cours  

 
- Elaboration et Rédaction d’une Procédure de mise à jour régulière (bimensuelle) et 

actualisation annuelle systématisée : en cours  

  
- Application smartphones et tablettes : en cours, devis demandé, dossier à soumettre au 

conseil régional. 

 
- Annuaire papier : construction, diffusion, suivi et réactualisation. Conception février –mars 

2014, impression en standby, attente financement (dossier conseil régional). 

 
- Cartographie des Ressources chez l’Enfant : mail de déploiement fin Janvier 2013, réunion 

de restitution fin février 

 

 (Annexe : synthèse des résultats de l’enquête de satisfaction des participants aux groupes 
d’échanges Ville Hôpital)  
 

5) Fiches Conseils Régionales de gestion des Effets Indésirables des 
Anticancéreux : diapos 20 à 26 

 

 Rappel des objectifs: 
 
- L’objectif est d’élaborer des fiches conseils Régionales de gestion des Effets Indésirables  

des Anticancéreux avec la collaboration et la  coordination du Réseau Régional de 
Cancérologie, de l’OMEDIT et des 3C.  Ces fiches seront publiées sur Internet. 

- Tout cela vise l’amélioration de la qualité de prise en charge pour tous les patients. 

 

 Outil mis en place et moyens mis en œuvre : 

 
Fiches conseils EI traitements anticancéreux injectables 
 
- L’outil d’échange de données choisi est la dropbox 
- Il y a 4 sous-groupes de travail : sein/Digestif/Thorax /ORL 
- Coordinatrices pour chaque sous-groupe, Madame BLONDEL Monique (Directrice des 

soins infirmiers au COL), coordinatrice des sous- groupes « Sein » et « ORL » possédant 
respectivement 9 et 6 membres et Madame DEHOORNE Frédérique, (Cadre de santé à 
l’Hôpital saint Vincent de Paul à Lille, Service d’onco-hématologie), coordinatrice des sous-
groupes « Thorax » et « Digestif » avec respectivement 7 et 10 membres. Ces sous-groupes 
sont principalement composés d’IDE, IDE coordinatrices, cadres de santé. 

- Avancées du projet : élaboration des fiches à destination des patients par les IDE. 
- Conférence téléphonique pour réajustement. 
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Elaboration des fiches EI des anti-cancéreux oraux, par le groupe médecin et 
pharmacien 
 
- Outil d’échange de données : dropbox 

- Janvier 2014 : classement des traitements oraux par fréquence de prescription et 
réalisation d’un benchmarking national actuellement en cours. 

- Avancées du projet : élaboration de « fiches pilotes » (qui seront réalisées grâce aux 
modèles de fiches issus du benchmarking national), en priorités les fiches concernant les 
« molécules pilotes » (Sutent, Tyverb, Tarceva, Xalkori, Iressa), ces fiches seront réalisées 
en sous- groupes  de travail non définis pour le moment. 

- Ils travailleront en premier lieu sur des fiches à destination des professionnels de santé 
dont les professionnels de premier recours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



9 

 

 
 

ONCO Nord - Pas-de-Calais 
Parc Eurasanté - 180 rue Eugène Avinée 59120 LOOS 

Tél : 03 20 13 72 10 - Fax : 03 20 86 11 27 - Email : info@onco-npdc.fr - Web : onco-npdc.fr 
 

 Perspectives des deux projets : 

 
Réunion groupe de travail IDE le 18 mars 2014 : présentation de la maquette et  de la 
charte graphique  

- Présentation des fiches projets qui seront soumises à relecture par le groupe « traitements 
médicaux » et un comité de patients. 

- Après validation, ces fiches seront diffusées sur le site internet du réseau. 
 
Réunion groupe de travail traitements médicaux et pharmaciens le 05 février 2014 : 

 
- Réalisation d’une fiche pilote servant de base pour élaborer les fiches de gestion des EI des 

anticancéreux oraux des autres molécules. Il s’agira des molécules présentent dans le 
classement des chimiothérapies per os avec une fréquence de prescription forte. 

- Ces fiches feront l’objet d’une relecture par un groupe de professionnels comprenant 
notamment des médecins spécialistes et généralistes et d’une diffusion sur le site internet 
du réseau. 

 
A noter qu’un e-mail avec le lien internet redirigeant vers les fiches sera envoyé pour inciter les 
professionnels à découvrir ces fiches et à les transmettre aux patients. 

6) Perspectives : diapo 27 
 
Evènementiel : Journée « Lien Ville Hôpital, Accompagnement et Soins de support en cancérologie » : 
Projet en cours d’étude notamment sur la faisabilité. De plus, attente d’un accord suite à la 
proposition de programme soumise au partenaire et au CA /CS du RRC. 

 
Projets Ville-Hôpital :  
- Surveillance partagée Ville Hôpital pendant les traitements du cancer et dans l’après cancer.  
- Mise en place d’un arbre décisionnel d’orientation  vers les services et structures d’aide sociale en 

cancérologie. 

7) Nouveau calendrier des réunions : diapo 28 
 La réunion COMEX prévue le jeudi 3 Avril à 17h est annulée  

 Comité d’Experts Métier N° 4 Jeudi 26 Juin à 17h 
A noter : absence du Dr Abbioui au COMEX  du 26 juin. La réunion sera animée par Mme Lemoine. Retour du 
Docteur Abbioui à la rentrée. 

 Comité d’Experts Métier N°5 Jeudi 9 octobre à 17h (report de date initialement prévu le 2 octobre) 

 

JANVIER 2014 

COMITE D’EXPERTS METIER Jeudi 16 Janvier à 17h 

AVRIL 2014 

COMITE D’EXPERTS METIER >Annulé Jeudi 3 Avril à 17h 

JUIN 2014 

COMITE D’EXPERTS METIER Jeudi 26 Juin à 17h 

OCTOBRE 2014 

COMITE D’EXPERTS METIER > Reporté Jeudi 9 Octobre à 17h 
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ANNEXE : 
 

 

 

 

 
 
 

 

I. Les Caractéristiques des participants aux groupes d’échanges 
 

 
A. Caractéristiques générales  

 
 
 

• 17 groupes d’échanges ville hôpital. 
• Nombre total de participants HORS RRC : 222  

 100 acteurs de « ville » (45%)  

 122  acteurs d’« hôpital » (55%).  
• Nombre moyen de participant par groupe : 13 (9 ; 22) 

 

 

B. Répartition des participants selon leur type de fonction  
 

 

 

Synthèse des résultats de l’enquête de satisfaction 
des participants aux groupes d’échange Ville-Hôpital 

Projet d’Annuaire Régional 
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II. Leur ressenti : l’enquête de satisfaction 

162 répondants au questionnaire. 
 

A. Le projet d’Annuaire : généralités 
 

 

 

 

 

 

 

B. Le support méthodologique utilisé : la fiche signalétique 
 
 

 

 

 

 

 

 

C. Le déploiement dans votre zone de proximité : le groupe de travail 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

E. Le produit fini : vos perspectives d’utilisation de l’Annuaire 
 
 

 

Satisfaisant + très 

satisfaisant 

Intérêt du projet 98%

Quantité d’information délivrée 96%

Clarté des informations délivrées 92%

Satisfaisant + très 

satisfaisant 
Oui

Facilité d’utilisation env. 60% .

Durée de remplissage env. 60% .

Adaptée à l’activité des acteurs env.70%. 

Satisfaisant + très 

satisfaisant 
Oui

Utilité  du groupe 93%

Identification de nouveaux 

acteurs locaux voire de 

futurs partenaires 71%

Organisation du groupe 91%

Satisfaisant + très 

satisfaisant 

Quantité d’information délivrée 89%

Qualité des informations délivrées 92%

Oui

Téléchargement de l’annuaire 86%

Consultation de l’annuaire des 

autres zones 71%

Besoin d’une version « papier » 79%


