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PRÉAMBULE 
 

L’année 2013 a été marquée par la décision de labellisation du Réseau Régional ONCONPDC par 

l’INCA et l’ARS le 26 novembre 2013. 

Le Réseau, en partenariat avec le C2RC, avec l'appui des 3C et l'ensemble des professionnels de 

santé de la région, a permis au projet d'informatisation des Réunions de Concertation 

Pluridisciplinaires (RCP), projet prioritaire, de se structurer autour d'une harmonisation régionale des 

fiches RCP. L’année 2014 verra donc la concrétisation de ce travail par l'entrée en production des 7 

sites non encore informatisés et le rattachement progressif des sites déjà informatisés. Nous espérons, 

grâce à ce calendrier, atteindre la cible nationale d'un DCC pour la région NPDC fin 2015. 

Un des objectifs 2013 était de renouer avec l'ensemble des partenaires impliqués dans la prise en 

charge des patients atteints de cancer. La mobilisation importante des professionnels dans les 

groupes de travail coordonnés par le réseau ainsi que la pluridisciplinarité des participants, 

professionnels de santé d'établissements, de ville, les associations de patients les ERC et Aires Cancer 

de la région, démontrent la légitimité du réseau et l'intérêt pour les projets. 

L’année 2013 a vu la relance de l'ensemble des groupes de professionnels autour de projets communs 

médicaux notamment, tel que les fiches Hors AMM, les fiches effets indésirables (en collaboration 

avec l'OMEDIT), les référentiels de prises en charge, mais aussi des projets plus transversaux tels que  

l'annuaire des ressources et le groupe Activité Physique Adaptée. L'année 2014 verra se concrétiser 

ces groupes par la diffusion d’outils communs destinés à faciliter l'harmonisation des pratiques. 

Enfin, grâce à l'implication de la majorité des établissements de santé membres du réseau et grâce à 

l'appui méthodologique et logistique des 3C, le RRC a mis en place un audit régional des pratiques 

visant à harmoniser les pratiques dans le respect des critères de qualité  transversaux. Grace à l'appui 

de l'INCA, ce projet pourra se concrétiser en 2014 avec le recrutement d'un chef de projet et les 

services d'un cabinet conseil. Le Réseau poursuivra sa mission d'animation des 3C avec la mise en 

œuvre de nouveaux projets « Qualité » régionaux tels que : le PPS informatisé régional, un 

questionnaire de satisfaction auprès des patients, un audit de processus de l'utilisation des référentiels 

en RCP. 

Le nouveau plan cancer conforte la position du RRC comme structure régionale d'appui et d'expertise 

en cancérologie  mais  il insiste aussi sur  l'importance de l'accès à la recherche clinique pour tous les 

patients.  

Dans ce domaine, le RRC qui porte une équipe de recherche clinique s'attachera à créer de 

nouveaux partenariats avec le Cancéropôle et  la maison de la recherche clinique afin d'optimiser les 

actions en région. Il poursuivra son partenariat avec le registre du cancer de la métropole lilloise. 

Ce plan ouvre de nouveaux horizons pour le RRC notamment celui du partenariat, avec les 

organismes de gestion de la prévention vers lesquels le Réseau se rapprochera en 2014. En ce qui 

concerne l'ouverture vers les structures d'addictologie, le Réseau avait anticipé depuis 2012 avec 

l'ECLAT GRAA (Association Régionale de Prévention des Addictions dans le NPDC). 
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Les partenaires institutionnels : 
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SYNTHESE : Evolution de l’activité du réseau de 2005 à 2013 
 

Evolution globale de l’activité du RRC ONCONPDC de 2005 à 2013 

21 48 32 29 35 27 26 45

222

489

618

474
413 382

280 247

416

1917

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution des réunions coordonnées par le réseau
entre 2005 et 2013

Total des participants

Total des réunions

 

Nous observons une évolution importante du nombre de réunions coordonnées par le réseau (+ 80% 

par rapport à 2012) ainsi que du nombre de participations aux réunions (78% par rapport à 2012). 
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Evolution détaillée de l’activité du RRC 

Les graphiques (ci-dessous) montrent que l’augmentation importante de l’activité en 2013 est 

principalement liée aux projets ciblés ayant bénéficié de moyens supplémentaires : développement 

de la plateforme de SI RCP, projet annuaire des ressources et projet d’harmonisation des pratiques en 

radiothérapie plutôt que des missions circulaires. Depuis 2009, l’animation des 3C est en constante 

augmentation. 

 

 

Le nombre moyen de participations aux 

réunions en 2013 est de 9 professionnels, 

ce qui est un chiffre optimal adapté à 

l’objectif des réunions, qui visent à 

coordonner des groupes de travail entre 

professionnels. 

 

En 2013 le Réseau Régional 

ONCONPDC  a coordonné 222 

groupes de travail pour un total de 
1917 participations. 
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I. GOUVERNANCE  

1) Labellisation du Réseau Régional 

Cette année 2013 est marquée par la labellisation du Réseau Régional ONCO Nord Pas de Calais par 

l’Institut National du Cancer (INCA), le 26 novembre 2013. 

Cette labellisation s’appuie sur la signature d’une convention tripartite signée entre l’INCA, l’ARS Nord 

Pas de Calais et le RRC. Cette convention fait l’objet d’un suivi annuel des objectifs fixés en 

complément des tableaux de bord de l’INCA. 

Dans le cadre de cette labellisation, le RRC a bénéficié d’un financement post-reconnaissance pour 

la mise en œuvre d’un audit régional en cancérologie. 

2) Organisation en 2013 

Les membres adhérents du RRC ONCONPDC (statuts Novembre 2012) 

62 membres adhérents en 4 collèges  

9 collaborateurs 

 
 

En 2014, le RRC régularisera l’adhésion des ligues contre le cancer et des associations de 

professionnels (Ligues, à l’URPS, FHP, FHF, Fédération d’hématologie, Pédonco, UCOOG) 

Les membres partenaires non adhérents du RRC ONCONPDC : 

Les membres de droit sont les établissements autorisés en cancérologie, ils sont au nombre de 62 en 

2013 : pas de nouvelle adhésion en 2013. 

Sont considérés comme membres partenaires non adhérents toutes les structures ayant participé à la 

coordination des projets mais ne répondant pas à la notion de membre adhérent selon les statuts 

actuels du RRC : 

- 2 réseaux territoriaux de gérontologie 

- 9 réseaux territoriaux de soins palliatifs 

- 1 réseau territorial de cancérologie 

- 25 associations de patients  

- 7 ERC 

- 8 Aires Cancers 
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Les professionnels de ces structures se sont inscrits dans le groupe de professionnels ville-hôpital ainsi 

que dans le comité d’experts ville hôpital en charge de valider les projets de cette thématique. Ils ont 

notamment participé à l’élaboration du cahier des charges de l’annuaire des ressources, à la 

relecture de la partie grand public du site internet et aux fiches conseils patients pour la gestion des 

effets indésirables. 

3) La gouvernance  

Les membres du Conseil d’Administration et du bureau ont été élus le 12 novembre 2012. Le Conseil 

d’Administration est constitué de 20 membres répartis en 4 collèges : 

Les membres du conseil d’administration   Les membres du bureau 

M. Guillaume DAYEZ 

Dr. Pierre Yves BUGNON

Membre invité Mme Laetitia LEMOINE

ESPIC

(Collège 4)

LIGUE CONTRE LE CANCER 

(Comité Nord)

HAD Lens M. Philippe HERMAN

Dr Jean-François PROLONGEAU

Mme Floriane BOUGEARD

CHRU ET CLCC

(Collège 3)

Pr Jacques BONNETERRE

Pr Mohamed HEBBAR

M. Bernard LECLERCQ

Dr Henry MONNOT

Dr. Sylvie BLOCK

Mme Chrystel DELALEE

M. Yves MARLIER 

M. Rémi FAUQUEMBERGUE

ETABLISSEMENTS PUBLICS

(Collège 2)

Dr Jacques MEURETTE

Mme Stéphanie BECUWE

M. Emmanuel DECHIROT

Dr Jean-Marc CATESSON

Dr. Dominique DUTHOIT

Dr Philippe MARTIN

M. Laurent DELEMER

Dr. Franck DARLOY

COLLEGE REPRESENTANT

ETS PRIVES CRT PRATICIENS 

LIBERAUX

(Collège 1)

 
 

 

FONCTION MEMBRES 

Président Pr. Jacques BONNETERRE 

Vice-Présidente Dr. Sylvie BLOCK 

Secrétaire Mme Floriane BOUGEARD 

Secrétaire Adjoint M. Guillaume DAYEZ  

Trésorier Dr Jean-Marc CATESSON 

Trésorier Adjoint M. Laurent DELEMER 
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Les réunions de gouvernance du réseau sont en augmentation de 80% par rapport à 2012, ce qui 

montre une volonté d’implication des  administrateurs. 

L’année 2013 est notamment marquée par la mise en place des réunions du conseil scientifique et 

par la mise en place des réunions de direction hebdomadaires entre le président et la coordinatrice. 

Activité des instances en 2013 : 

- 1 Assemblée Générale 

- 4 Conseils d’Administration 

- 7 Réunions de Bureau  

- 4 Conseils Scientifiques 

- 26 Réunions de direction 

4) Organisation interne 

 

 Recrutements 

Afin de répondre à l’augmentation de l’activité, et dans l’attente d’une régularisation des effectifs en 

fonction des besoins, le réseau a effectué 8 recrutements sur l’année 2013 : 

- 1 ingénieur qualité (CDI) 

- 1 chef de projet SI-RCP (CDD 9 mois) 

- 1 chargée de communication (CDD 6 mois) 

- 1 TEC (Technicien de Recherche Clinique M2 CDD 9 mois) 

- 2 stagiaires qualité (M1 5 mois et L3 2 mois) 

- 1 stagiaire TEC (Technicien de Recherche Clinique en M1) 

- 1 assistante administrative (remplaçante) 

Par ailleurs, l’assistante administrative en arrêt maladie puis en congés maternité a été remplacée 

dans un premier temps en intérim, puis par une assistante qualité répondant mieux aux besoins, en 

appui des projets qualité et de l’animation des 3C. 

 Formations des salariés 

La formation des salariés fait partie de la qualité et de l’efficience du réseau, c’est donc une priorité 

du RRC. En 2013, nous dénombrons 15 participations des salariés du RRC à 10 formations ou congrès : 
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Formation/congrès Intitulé   
Nb de 

rencontres 

Nb de participants 

du RRC 

AQUILAB Formation à l’utilisation des logiciels Aquibase et Artiview 2 1 

WebDCR Formation à l’utilisation du système WebDCR 2 2 

Congrès 
Congrès National des Réseaux Régionaux à Paris, les 21 et 22 

novembre 
1 5 

Colloque 
Colloque Valenciennois des Soins de support et soins 

palliatifs 28 Novembre 2013 
1 1 

Conférence 
Conférence Accès à l'innovation : les enjeux médico-

économiques le 14 septembre 
1 1 

Congrès FOM (Francophones d’Oncologie Médicale) mars 2013 1 2 

Congrès 
journée des Attachés de Recherche Clinique EUROCANCER 

26 juin 2013 
1 2 

Formation Réunion Investigateur METASPHER par Roche 9 Octobre 2013 1 1 

TOTAL 10 15 

 

II. RÉUNIONS DE PARTENARIATS  
 

 

 

 

 

 Partenariats institutionnels régionaux et nationaux 

Dans un souci de cohérence avec la politique nationale et régionale, la nouvelle équipe de 

gouvernance du réseau a poursuivi son travail de partenariat actif avec les institutions. Nous 

comptons 10 réunions entre les administrateurs du RRC, l’équipe de coordination et les institutions 

régionales ou nationales soient : 

- 2 réunions avec le Conseil Régional 

- 5 réunions avec l’ARS NPDC dont une avec Mme Bocquet de l’INCA 

- 3 réunions à l’INCA 

 

 Autres rencontres de partenariats nationaux, régionaux ou territoriaux 

Les réunions de partenariat ont pour objectifs de faire connaitre les missions du réseau à d’autres 

structures tout en échangeant sur la mise en œuvre de projet commun. 

En 2013, les collaborateurs et administrateurs du RRC ont participé à 39 rencontres de partenariat 

soient 51 participations : 

- 10 rencontres de partenariat nationaux 

- 32 rencontres dans le cadre d’un partenariat régional 

- 3 rencontres dans le cadre d’un partenariat territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2013, nous dénombrons 49 réunions de partenariat 

et 69 participations des administrateurs et 

collaborateurs du Réseau Régional ONCONPDC. 



 
 

Rapport d’activité 2013 - Réseau Régional de Cancérologie ONCO Nord - Pas de Calais p. 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 1 : INFORMATION ET COMMUNICATION 

AUPRES DES PROFESSIONNELS ET DU GRAND 

PUBLIC 
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I. RESTRUCTURATION DU SITE INTERNET 

1) Présentation du nouveau site internet  
 

Afin d’améliorer l’information et la communication 

auprès des professionnels de santé, des patients et 

proches, le site internet du Réseau ONCO Nord – Pas – 

de – Calais a bénéficié d’une restructuration. Le 

travail de refonte a débuté en Mars 2013 pour 

s’achever en Décembre 2013.  

Le site a été mis en ligne à la rentrée 2014.  

 

Le nouveau site internet a été voulu simple, rapide et 

ergonomique, pour faciliter la navigation des 

internautes. L’objectif est d’optimiser la recherche afin 

de trouver les informations souhaitées en un minimum 

de temps.  

 

Dès la page d’accueil sont valorisés :  

- L’actualité du RRC, de ses membres ;  

- Les outils régionaux (Annuaires, …) ; 

- Les outils nationaux (recommandations, 

référentiels, …). 

 

 

Afin de mieux orienter l’information diffusée en fonction des publics ciblés, le site se décompose en 4 

grandes rubriques :  

 

a) Rubrique « Réseau »  

Lien vers la rubrique réseau  
 

 

 
 

 

Les objectifs de cette rubrique sont de :  

- Valoriser les membres du Réseau et 

les projets coordonnés par celui-ci ; 

- Favoriser la compréhension des 

missions et du fonctionnement du 

Réseau ; 

- Mettre à disposition les documents 

officiels nécessaires à l’adhésion au 

Réseau ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onco-npdc.fr/le-reseau
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b) Rubrique « Grand Public » 

Lien vers la rubrique Grand Public  

 
Afin de répondre à la mission d’information du 

grand public du Réseau, une rubrique spécifique a 

été créée. L’objectif de cet espace dédié est  de 

participer à l’amélioration de la compréhension et 

des connaissances du grand public en matière de 

cancérologie :  
 

- En valorisant les ressources disponibles en 

région et au niveau national pour participer 

à l’amélioration des connaissances du grand 

public : CANCER INFO de l’INCa, et le site 

régional POLE RESSOURCES CANCERS. 

- En mettant à disposition des rubriques 

d’information spécifiques permettant une 

meilleure compréhension du parcours de 

soins et des prises en charge en 

cancérologie dans la région ;  

- En proposant des outils d’accompagnement 

(fiches effets indésirables, annuaire régional des ressources d’accompagnement en 

cancérologie). 

Nous effectuons des mises à jour régulières notamment dans la partie Agenda et événements en 

région. Le réseau communique sur les lieux d’information sur les cancers dans la région, les lieux 

d’accueil, d’écoute et d’accompagnement régionaux grâce à une cartographie des ressources 

(mise en ligne prévue Mars 2014). 

 

c) Rubrique « Espace Professionnels » 

Lien vers l'espace « professionnels » 

 

 

 
 

L’Espace dédié aux professionnels a pour objectif de 

favoriser un accès rapide à l’ensemble des outils mis 

à leur disposition et de valoriser les travaux réalisés 

en région.  

Cet espace permet également d’accéder, pour 

chaque groupe de travail et projet, aux documents 

de travail, aux réunions, …   

 

Tous les acteurs de la région participant aux groupes 

de travail ou projets sont présentés dans cet espace. 

Il permet également au Réseau de mettre en 

évidence ses nombreuses collaborations.  

On y trouve également les partenaires du réseau : 

Registre des cancers : cliquez sur ce lien  

Réseau tumorothèque régional cliquez sur ce lien  

 

 

http://www.onco-npdc.fr/espace-grand-public
http://www.onco-npdc.fr/espace-professionnel
http://www.onco-npdc.fr/partenaires/registre-cancers
http://www.onco-npdc.fr/tumoroth%C3%A8que/tumorotheque.html
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2) Un travail collaboratif 

L’ensemble des contenus du site internet, et notamment de l’espace « Grand Public », a été réalisé en 

collaboration avec les professionnels de santé, les groupes de projet et les associations de patients de 

la région. L’objectif de ce travail collaboratif était notamment de garantir la qualité des contenus 

publiés mais aussi de créer une dynamique de travail collectif autour du site et entre les 

professionnels. 
 

3) De nouveaux outils d’évaluation 

Inexistant jusqu’alors, le nouveau site internet bénéficie d’un système d’évaluation instantanée 

(Google Analytics) qui permet une évaluation complète de sa performance. Nous pouvons 

notamment avoir connaissance : 

- Du nombre de visites 

- Du nombre de pages vues 

- De la zone géographique de connexion.  

Cet outil va également permettre une analyse du comportement des internautes (pages les plus 

visitées, documents les plus téléchargés, …)  

La pertinence des informations pourra donc être évaluée et réajustée.  
 

 

4) Une lettre d’information pour mieux communiquer   

La restructuration du site internet a également permis la mise 

en place d’une lettre d’information. Cet outil permet au 

Réseau de communiquer, tous les mois, sur les actualités 

régionales, les travaux élaborés ou encore sur les manifestations 

et évènements en cancérologie.  

 

Cette lettre d’information se divise en 4 principales rubriques :  

- ONCO Actualités 

o Valoriser les actualités en cancérologie qu’elles 

soient régionales ou nationales 

- ONCO Nouvelles publications 

o Promouvoir les nouveaux outils développés par 

les professionnels de la région en collaboration 

avec le Réseau, les outils nationaux, … 

- ONCO Agenda 

o Promouvoir les évènements régionaux et 

nationaux 

- ONCO La vie du Réseau 

o Valoriser l’activité réalisée au sein du Réseau 
 

 

L’objectif de cette lettre est, d’une part, de promouvoir les travaux réalisés en région et, d’autre part, 

de stimuler la fréquentation du site internet régulièrement. 
 

 Annexe : Arborescence du site internet www.onco-npdc.fr 
 

II. INFORMATION  ET  COMMUNICATION  AUPRES  DES  PROFESSIONNELS  

La communication et la diffusion d’informations à destination des professionnels de santé et des 

correspondants dans les établissements se font principalement par le biais : 

• De la messagerie électronique 

• Du site internet du Réseau Régional de Cancérologie 

• Des centres de coordination en cancérologie (3C) 
 

La messagerie électronique et la transmission des informations au groupe 3C facilitent les envois ciblés 

aux professionnels concernés. En effet, des bulletins d’engagement ont été mis en place, permettant 

aux professionnels de s’inscrire dans différents groupes d’organes et transversaux, et de renouveler 

leur engagement collaboratif (Cf. AXE 2, Partie II.). Ces bulletins permettent la mise à jour continue de 

la base de données EXCEL recensant l’ensemble des professionnels participants. 
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1) Publication et Diffusion des Recommandations Nationales 

a) Recommandations Nationales 

Le réseau régional de cancérologie a diffusé aux professionnels de santé et publié sur son site internet, 

les recommandations suivantes :  
 

Recommandations Nationales 
Date de 

publication 
Date de diffusion Type de diffusion 

INCa 

Recommandations professionnelles sur la 

prise en charge du mélanome cutané 

métastatique INCa 

Octobre 

2013 
Novembre 2013 

- Site internet 

- Mails : groupe 3C, 

Dermatologues 

Actualisation des recommandations 

nationales : CAT devant un frottis cervico-

utérin anormal, recueil des besoins INCa 

Décembre 

2013 
Décembre 2013 

- Mails : groupe 3C, groupe 

Gynécologie, 

Anatomopathologie, Médecins 

Généralistes 

HAS 

Développement Professionnel Continu des 

professionnels de santé : la HAS présente la 

liste des méthodes et modalités 

Décembre 

2012 
Janvier 2013 - Site internet 

Cancers Broncho-pulmonaire : le parcours 

de soins doit préserver en priorité une 

qualité de vie HAS 

Novembre 

2013 
Novembre 2013 

- Site Internet  

- Mails : groupe 3C, Thorax 

 

b) Guides ALD 

Guide ALD 30 
Date de 

publication 

Date de 

diffusion 
Type de diffusion 

HAS / INCa 

Guide ALD 30 : Guide du parcours de soins 

Mésothéliome pleural malin 

Octobre 

2013 
Octobre 2013 

- Site internet 

- Mails : groupe 3C, Médecins 

traitants 

Guide ALD 30 : Guide du parcours de soins 

Lymphome de Hodgkin classique de l’adulte 

Octobre 

2013 
Octobre 2013 

- Site internet 

- Mails : groupe 3C, Médecins 

traitants 

Guide ALD 30 : Guide du parcours de soins 

Cancers Broncho-pulmonaires 

Octobre 

2013 
Octobre 2013 

- Site internet 

- Mails : groupe 3C, Médecins 

traitants 
 

c) Autres publications 

Autres publications 
Date de 

diffusion 
Type de diffusion 

Nationales 

Activité Physique : Des communes s’engagent – INCa Janvier 2013 - Site internet 

Publication du rapport scientifique INCa 2011-2012 Février 2013 - Site internet 

Diffusion des mises à jour des référentiels Mai 2013 
Mails : Groupe 3C et 

Organisations de RCP 

Délai de prise en charge des 4 cancers les plus fréquents dans 

plusieurs régions de France en 2011 et 2012 - INCa 
Juillet 2013 - Mails : Groupe 3C 

Plan cancer : Rapport final Plan Cancer 2 et sortie du rapport 

Vernant - INCa 
Août 2013 

- Site internet 

- Mails : Groupe 3C, Conseil 

Scientifique 

Recommandations pour le 3ème plan cancer - INCa 
Septembre 

2013 
- Site internet 

Estimation nationale de l’incidence des cancers en France entre 

1980 et 2012 Partie 2 – Hémopathies malignes - INCa 

Octobre 

2013 

- Site internet 

- Mails : Groupe 3C 

Cancers : Algorithme de sélection des hospitalisations - INCa 
Octobre 

2013 

- Site internet 

- Mails : Groupe 3C 

PUBLICATIONS ET DIFFUSIONS AUPRES DES PROFESSIONNELS 2013 

- 4 Recommandations Nationales INCA/HAS 

- 3 Guides ALD INCA 

- 10 autres publications nationales et régionales 

 

 

 

 

http://www.e-cancer.fr/rss-soins/8404
http://www.e-cancer.fr/rss-soins/8404
http://www.e-cancer.fr/rss-soins/8404
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Régionales 

Information RCP des tumeurs thymiques (Dr Dansin, Centre 

Oscar Lambret) 
Mai 2013 - Mails : Groupe 3C 

Rythmic – Planning RCP national 2013/14 Juin 2013 - Mails : Groupe 3C 

Recommandations de bonnes pratiques « Cabazitaxel Jevtana 

60 mg » - OMEDIT 
Juillet 2013 

- Site internet 

- Mails : Groupe 3C 

 

 

 

 
 

2) Diffusion des relectures nationales et appels à experts 

Relecture et appels à experts Date de diffusion Type de diffusion 

Groupe de relecture « Mélanome cutané 

métastatique » INCa 
Février 2013 

- Site internet 

- Mails : groupe 3C, Dermatologues 

Appel à candidature pour le référentiel AFSOS 

« Vaccins et chimiothérapies » 
Septembre 2013 - Mails : Groupe 3C 

Appel à contribution pour le travail d’un mémoire de 

DES CBNPC (Dr Dansin, Centre Oscar Lambret) 
Octobre 2013 

- Mails : Groupe pneumologie, 

Groupe 3C, organisations de RCP 

 

3) Diffusion des Formations 

Formations Date de diffusion Type de diffusion 

Nationales 

Journée des ARC EUROCANCER 2013 Avril 2013 

- Site Internet 

- Conseil Scientifique/ ARC TS/ 

Hémato/ Responsables/ Directions 

établissements/ COPIL EMRC 

Cours du GEMO 2013 OS et CANCER : Actualités 

2013 
Octobre 2013 

- Site Internet  

- RRC de France, Groupe 3C 

Pré-programme de diplôme d’université 2014 : DU 

Effets indésirables de thérapies anticancéreuses sur 

la peau, les phanères et les extrémités distales 

Octobre 2013 - Mails : Groupe 3C 

Régionales 

Formations du Centre Oscar Lambret 

(Mars/Avril/Mai 2013) 
Février 2013 

- Site internet 

- Mails : Soins de support, cadres de 

santé, Oncogériatrie, Manipulateurs 

radio 

Formation du Centre Oscar Lambret : Prise en 

charge médicale des sarcomes et GIST : actualités 
Février 2013 

- Site internet 

- Mails : Groupe Digestif, Oncologie, 

Sarcomes 

Formations du Centre Oscar Lambret (Mai/Juin 

2013 : DPC) 
Avril 2013 - Site internet 

Formation Université de Lille 2 : Méthode éthique et 

encadrement réglementaire de la recherche 

clinique et de transfert en cancérologie (Du 12 au 

14 Mai 2014) (Module 17 du DESC de 

Cancérologie) 

Octobre 2013 - Site internet 

Programme 2014 des formations de la Plateforme 

Santé TREFLES + Programme 2014 des modules de 

formations spécifiques Soins palliatifs 

Novembre 2013 - Site internet 

 

4) Diffusion des Evénementiels 

Le Réseau Régional relaie auprès des professionnels les événementiels nationaux (14), régionaux 

(7) et territoriaux (1).  

 

PUBLICATIONS ET DIFFUSIONS AUPRES DES PROFESSIONNELS EN 2013 

- 3 relectures nationales et appels à experts 

- 8 formations continues  

- 22 événementiels  
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III. INFORMATION ET COMMUNICATION AUPRES DES PATIENTS ET 
DU GRAND PUBLIC 

 
 

 

 

1) Publication et Diffusion des Guides Patients 

Guide Patients 
Date de 

publication 

Date de 

diffusion 
Type de diffusion 

Deux nouveaux guides Cancer Info sur les 

traitements du cancer du pancréas et des cancers 

des voies aérodigestives supérieures - INCa 

Janvier 2013 Janvier 2013 - Site internet 

Nouveau guide Cancer Info : cancer de 

l’endomètre - INCa 
Juin 2013 Juin 2013 - Mails : Groupe 3C 

 

2) Diffusion des Evénementiels 

Le Réseau Régional relaie auprès du grand public les événementiels nationaux (1), régionaux (7) et 

surtout territoriaux (10).   
 

IV. PROFESSIONNELS ET GRAND PUBLIC 
 

1) Diffusion des ressources d’offre de soins 

L’information sur les ressources existantes a été l’une des priorités de l’année 2013. Nos efforts ont 

portés d’une part sur un état des lieux collaboratif avec les référents par territoire grâce à 

l’investissement du Dr Abbioui, médecin généraliste en stage dans le cadre de son DESC 

cancérologie option réseau de santé (Cf. projet annuaire des ressources p33), et d’autre part sur la 

restructuration complète du site internet en vue d’apporter une meilleure lisibilité aux professionnels et 

au grand public. Via le site ONCO Nord Pas-de-Calais (www.onco-npdc.fr) : Cliquez sur ce lien  

2) Le calendrier des RCP 

Le calendrier des RCP est mis à jour annuellement au moment du recueil qui a lieu en Mars. D’autres 

compléments et/ou corrections peuvent cependant intervenir durant l’année en fonction des 

demandes. Via le site ONCO Nord Pas-de-Calais (www.onco-npdc.fr) : Cliquez sur ce lien  

3) L’annuaire des essais cliniques en région 

Cliquez sur ce lien 

4) Diffusion des recours régionaux, interrégionaux et nationaux 

Un travail de mise à jour et de personnalisation du contenu de la partie « prise en charges 

spécifiques » et RCP de recours est en cours avec les professionnels expert : 

- Liste des experts régionaux et nationaux pour les tumeurs rares Cliquez sur ce lien (Extrait 

www.e-cancer.fr rubrique « Soins » ; « Les cancers rares pris en charge ») 
 

- Les groupes de relecture anatomopathologiques : Cliquez sur ce lien 
 

- Oncogériatrie Via le site ONCO Nord Pas-de-Calais (www.onco-npdc.fr) : Cliquez sur ce 

lien Rubrique en cours d’actualisation dans le cadre de la restructuration du site internet 

en collaboration avec les coordonnateurs de l’UCOG,  le Dr SERVENT, Dr GAXAT, Dr 

PUISIEUX. 
 

- Oncogénétique Les consultations d’oncogénétique (au CHRU, au CLCC Oscar Lambret 

et en consultations avancées) ont été identifiées via le lien du site de l’Inca et avec 

l’appui de professionnels régionaux : Cliquez sur ce lien 
 

- Oncologie pédiatrie Via le site ONCO Nord Pas-de-Calais (www.onco-npdc.fr) : Cliquez 

sur ce lien  Rubrique en cours d’actualisation dans le cadre de la restructuration du site 

internet en collaboration avec le Réseau PEDONCO.  Le Dr DEFACHELLES (COL), médecin 

responsable des tumeurs solides de l’enfant et le Dr Nelken, médecin responsable des 

hémopathies (CHRU). 
 

-   La recherche clinique en région : Cliquez sur le lien  

 

PUBLICATIONS ET DIFFUSIONS AUPRES DES PATIENTS ET GRAND PUBLIC EN 2013 

- 2 Guides patients INCA  

- 18 événementiels  

 

 

 

 

 

http://www.onco-npdc.fr/
http://www.onco-npdc.fr/
http://www.onco-npdc.fr/
http://www.onco-npdc.fr/autres/annuaires/annuaire-rcp.html
http://www.onco-npdc.fr/recherche-clinique/essais-region.html
http://www.onco-npdc.fr/prises-charge-specifiques/1-cancers-rares.html
http://www.e-cancer.fr/
http://www.onco-npdc.fr/prises-charge-specifiques/1-cancers-rares.html
http://www.onco-npdc.fr/
http://www.onco-npdc.fr/prises-charge-specifiques/onco-geriatrie/onco-geriatrie.html
http://www.onco-npdc.fr/prises-charge-specifiques/onco-geriatrie/onco-geriatrie.html
http://www.onco-npdc.fr/prises-charge-specifiques/onco-genetique/onco-genetique.html
http://www.onco-npdc.fr/
http://www.onco-npdc.fr/prises-charge-specifiques/onco-pediatrie/onco-pediatrie.html
http://www.onco-npdc.fr/prises-charge-specifiques/onco-pediatrie/onco-pediatrie.html
http://www.onco-npdc.fr/recherche-clinique/essais-region.html
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AXE 2 : COORDINATION DES OPERATEURS DE 

SANTE ET AMELIORATION DES PRATIQUES 
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I. DONNEES GENERALES 
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En 2013, le réseau a coordonné 219 réunions de travail pour une participation globale de 1895. Nous 

constatons une forte mobilisation des professionnels de santé en 2013 avec 508 participations aux 

différentes réunions, soient 302 professionnels de santé différents (dont 220 médicaux et 82 

paramédicaux). Nous retrouvons 31 spécialités différentes au sein des professionnels médicaux et 11 

fonctions différentes pour les paramédicaux.  
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II. COORDINATION DU DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES D’INFORMATION 
ET DE TRANSMISSION DES DONNEES INFORMATISEES 

 

Le Réseau Régional de Cancérologie pilote le projet 

d’informatisation des RCP de la région Nord-Pas-de-

Calais, il est la maitrise d’ouvrage (MAO). Ce projet 

entre dans le cadre des missions du réseau, visant à 

améliorer les pratiques entre professionnels et à 

favoriser le partage d’information. Il consiste à doter 

l’ensemble des organismes et établissements de santé 

d’un système d’information relatif à l’organisation des 

Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP) ainsi 

que d’un infocentre régional destiné au recueil des 

indicateurs d’évaluation des RCP.  

Le Dossier Communiquant en Cancérologie (DCC) est accessible via une connexion Internet 

sécurisée au site RCP.onco-npdc.fr. Il s’agit d’une base de données informatisée comprenant : 

 Un agenda régional 

 Un annuaire des professionnels et des patients régional 

 Un dossier patient 

 Un logiciel de gestion des RCP 

 Un infocentre régional (dispositif de reporting) 

Un plan de déploiement sur 18 mois a été validé lors du premier comité de pilotage (COPIL) de la 

nouvelle gouvernance. Il se divise en 4 temps : 

- Homogénéisation régionale des fiches thématiques RCP 

- Mise en production de deux sites pilotes à partir de deux fiches RCP thématiques régionales 

- Mise en production de l’ensemble des sites 

- Rapprochement des sites déjà équipés 

- Mise en production de l’infocentre 
 

1) Pilotage du projet 

Ce projet nécessite un pilotage régulier. Ce pilotage se fait sous forme de COMOP (Comités 

opérationnels) mensuels et de COPIL tous les deux mois. Nous comptabilisons 23 réunions de pilotage 

pour ce projet en 2013. 

En 2014, les sites pilotes démarreront en production début Mars, suivis en Mai par l’ensemble des sites 

non équipés rattachés à la plateforme d’information régionale. Progressivement, les sites déjà équipés 

vont rejoindre la plateforme en débutant par l’utilisation des fiches régionales. Parallèlement, un 

travail d’élaboration d’un PPS informatisé régional sera effectué. 

Thématiques RCP 
Nombre de 

réunion 

COPIL (Comité de pilotage) 7 

COMOP (Comité opérationnel) 12 

COMEX (Comité d’experts) 4 

 

2) Mise en ligne du site test 

La mise en place d’un site test a permis aux médecins d’utiliser les fiches et de les faire évoluer par 

session de 3 ateliers dont 1 consensus régional. Lien vers le site internet de test 

 

12 organisations de RCP 

5 sites déjà informatisés 

7 sites en cours de partage d’information 

67 réunions 

644 participations des professionnels 

1 charte régionale 

15 fiches RCP régionales 

7 fiches régionales validées en 2013 

1 tableau d’indicateurs régionaux 

https://oncorcp-rec.intermed5962.fr/recette/ui/GwtDCR.jsp
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3) Ateliers d’élaboration des fiches RCP régionales 

En 2013, le travail du réseau a consisté à coordonner les groupes de travail chargé d’élaborer les 15 

fiches RCP régionales. Ce travail d’harmonisation a nécessité 37 réunions de travail pour une 

participation globale de 451 professionnels. 

FICHES RCP THEMATIQUES REGIONALES 
Nb de gp de 

travail 

Nb de participations 

aux ateliers 

Etat d’avancement des 

fiches sur WebDCR au 

31/12/2013 

VADS 3 44 En cours de révision 

Hématologie 3 39 Validée, livrée, en recette* 

Pneumologie 3 36 Validée, livrée, en recette* 

Sénologie 4 58 Validée, livrée, en recette* 

Urologie 3 39 Validée, livrée, en recette* 

Digestif 3 59 Validée, VF non livrée** 

Gynécologie 3 50 Validée, VF non livrée** 

Sarcome/os/tissus mous 2 12 En cours, V1 livrée 

Macrobiopsie 1 6 En cours, non livrée 

Onco-pédiatrie 2 15 En cours, V1 livrée 

Hémato-pédiatrie 2 10 En cours, V1 livrée 

OOSLOH (Oncologie Osseuse Secondaire 

et Localisation Osseuses des Hémopathies) 
2 11 En cours, V1 livrée 

Endocrinologie 2 31 En cours, V1 livrée 

Dermatologie 2 28 En cours, V2 livrée 

Neurologie et neurochirurgie 2 13 En cours, V1 livrée 

TOTAL 
37 groupes 

de travail 
451 participations 

 

 

4) Les interfaces administratives avec les établissements 

 Un état des lieux des besoins des interfaces 

Un état des lieux des besoins des interfaces a été effectué auprès des établissements de la région par 

le biais du SIIH (Syndicat Interhospitalier d’Informatique Hospitalière). Une synthèse des besoins 

recueillis a été présentée au RRC. 

 

 Réunions de travail interfaces 

Les membres du conseil d’administration ont alloué les interfaces du marché au CHRU et au COL sous 

condition qu’il y ait un partage d’expérience pour la future mise en œuvre de ces interfaces au 

niveau des sites périphériques. 

 

5) Formation des professionnels à l’utilisation du logiciel WebDCR 

 

FORMATIONS WEBDCR 

ANNEE NOMBRE DE FORMATIONS NOMBRE DE PERSONNES FORMEES 

2013 6 39 
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III. COORDINATION DES GROUPES DE TRAVAIL REGIONAUX EN 
CANCEROLOGIE 

1) Participation des professionnels aux groupes de travail régionaux  

a) Evolution de la participation des professionnels de santé de 2006 à 2013 

 

En 2013, nous observons une reprise de la participation des professionnels de santé aux groupes de 

travail régionaux coordonnés par le réseau (les ateliers fiches régionales RCP n’ont pas été 

comptabilisés dans ce graphique). La stratégie de relance des adhésions individuelles (bulletin 

d’engagement) et la redéfinition des groupes d’organes et des groupes thématiques, suivi d’un appel 

à candidature pour les coordonnateurs, semble donc avoir répondu aux attentes des professionnels 

qui se sont mobilisés. 

b) Redéfinition des groupes de professionnels par les membres du Conseil scientifique 

Les membres du Conseil scientifique ont défini une nouvelle répartition des groupes de professionnels 

en groupes d’organe et groupes thématiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les groupes thématiques sont amenés à évoluer au grès des besoins des professionnels. 

c) Relance des groupes de travail régionaux  

Le Réseau Régional ONCONPDC a relancé les groupes de professionnels d’organe en Juin 2013. 

Cette relance s’est faite en deux temps : 

- Relance des anciens coordonnateurs de « collèges » renommés « groupes de professionnels 

d’organe » 

- Relance de l’ensemble des professionnels lors de l’Invitation au groupe de travail par le biais 

d’un nouveau bulletin d’engagement individuel. Lien vers le site internet  

 

Groupes d’organe 

- Neurochirurgie Neurologie 

- Cancer des os et des parties molles  

- Dermatologie 

- Cancérologie digestive  

- Gynécologie Sénologie 

- Hématologie 

- VADS 

- Pneumologie Chirurgie thoracique 

- Urologie  

- Psycho-oncologie 

- Endocrinologie 

Groupes thématiques 

- Groupe traitements médicaux 

- Groupe SOS 

- Groupe IDE 

- Groupe ville-hôpital 

- Groupe des psychologues en oncologie 

- Groupe des radiothérapeutes 

- Groupe des pathologistes, biologistes. 

- Groupe Recherche Clinique 

- Groupe médecine nucléaire et imagerie 

 

http://www.onco-npdc.fr/adherer
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d) Participation des professionnels de santé aux groupes de travail régionaux en 2013 

Nous observons donc une reprise de l’activité des groupes de professionnels en 2013, en lien avec la 

relance des groupes d’organe. Les professionnels participant aux groupes de travail collaboratifs sont 

issus de l’ensemble des catégories d’établissements constituant les collèges de membres de 

l’association ONCONPDC. La participation la plus importante revenant aux centres experts : CHRU et 

COL. 

 
 

2) Etat d’avancement des référentiels et groupes d’organes 

a) Etat d’avancement des référentiels nationaux SOS* de l’AFSOS (inter-régionaux)  

Le Réseau Régional ONCONPDC a coordonné deux référentiels inter-régionaux en 2013 : 

Thématique 

Coordonnateur médical 

Nombre de 

réunions 

Nb de participations 

(professionnels) 
Etat d’avancement des référentiels 

Troubles psychotiques 

Dr Reich 

8  

conférences 

téléphoniques 

 49 

Coordination  administrative effectuée par le 

RRC (invitation, relance, CR,  mise en page). 

Présentation au J2R les 19 et 20 déc. 2013. 

Troubles articulaires et 

traitement 

Dr Vieillard 

Dr Vanlemmens 

6 conférences 

téléphoniques 
42 

Coordination  administrative effectuée par le 

RRC (invitation, relance, CR, mise en page). 

Présentation au J2R les 19 et 20 déc. 2013. 

TOTAL 
14 conférences 

téléphoniques 
91 participations  

* SOS = Soins Oncologiques de Support 

En 2013, la relance des professionnels de 

santé via un nouveau bulletin 

d’engagement individuel a permis à 460 

professionnels de s’inscrire et/ou de 

renouveler leur engagement collaboratif. 

 

En 2013, le réseau ONCONPDC a 

coordonné : 

33 réunions de travail régionales 

7 groupes de professionnels d’organe 

380 participations 
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b) Etat d’avancement des Référentiels Régionaux 

Thématique 

Coordonnateur 

médical 

Réunions 

Nb d’inscrits 

dans le groupe 

via le bulletin 

d’engagement 

Nb participations 

(médecins) 
Etat d’avancement des référentiels 

VADS 

Dr Ton Van 

 

3 

 

55 

15 
Validation de la méthodologie régionale par 

le groupe 

9 
Travail en groupe restreint/mise en forme 

(arborescence) avant relecture 

10 
Travail en groupe restreint/mise en forme 

(arborescence) avant relecture 

SEIN/GYNECO 

Dr Leblanc 

Dr Chauvet 

(élection) 

1 82 16 

Validation de la méthodologie régionale par 

le groupe. 

Proposition : Diffuser et travailler à partir des 

mises à jour des réf du col. 

Prochaines réunions en mars. 

THORACIQUE 

Dr Dansin 

(Pr Scherpereel) 

1 63 16 

Validation de la méthodologie inter-régionale 

(RIR) par le groupe. 

Création d’un « noyau dur » 

DERMATO 

Pr Mortier 
1 46 19 

Validation de la méthodologie régionale par 

le coordonnateur médical. 

Présentation de la mise à jour du référentiel 

régional par le Dr Marie Bertrand 

Mise en forme (arborescence) avant 

relecture (RRC/Dr Marie Bertrand) 

Epidémiologie régionale des mélanomes. 

Total 
6 réunions de 

travail 
 86 participations  

 

c) Etat d’avancement des groupes thématiques 

Groupe thématique 

Nb d’inscrits 

Nb d’inscrits 

via le bulletin 

d’engagement 

Réunions 
Nb de 

participations 
Etat d’avancé des travaux 

Traitements Médicaux  

Dr Giraud et Pr Cazin  
68 3 61 

Groupes de travail sur les fiches 

« prescription hors AMM » 

Groupes de travail fiche RBP et fiches 

conseils patients chimiothérapie orale 

Groupe IDE 19 3 31 

Groupes de travail fiches conseils patients 

pour la chimiothérapie injectable par 

pathologie. 

Gp sein et gp thorax en 2013 

Groupe régional 

activité physique 

adaptée (APA) 

Dr Vanlemmens 

70 2 42 

Coordination administrative par le RRC 

(invitation, relance, CR,  mise en page, 

calendrier prévisionnel). 

4 sous-groupes de travail 

Calendrier 2014 en cours. 

4 associations de patients : 7 participations 

Groupe des 

psychologues 
32 2 23 

Transmission d’un CR après chaque 

réunion 

Groupe des 

pathologistes, 

biologistes 

9 1 28 Pas de transmission de CR (en attente) 

TOTAL 
 

11 réunions de 

travail 

204 

participations  
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d) Actualisations des référentiels régionaux 

Prise en charge des tumeurs cutanées

Mélanome

Carcinome basocellulaire

Carcinome épidermoïde

Décembre 2007 2013 : En cours

Cancer du canal anal (Cancer de l'anus) Décembre 2007

Cancer du colon métastat ique Décembre 2008

Cancer du colon non métastat ique Décembre 2007

Cancer de l'estomac Décembre 2007

Cancer des Gist , Tumeurs Stromales Gastro-intest inales Août 2008

Cancer de l'oesophage Décembre 2007

Carcinome Hépato-Cellulaire, cancer primit if du foie Septembre 2007 Décembre 2007

Cancer du Pancréas Décembre 2007

Cancer du Rectum Décembre 2007 Septembre 2008

Cancer des Voies Biliaires Juin 2008

Prise en charge des cancers gynécologiques Décembre 2007 Novembre 2010

Cancer Bronchique Non à Petites Cellules (CBNPC) 
Avril 2007

 Depuis 2010

adoption 

Recommandation

s Inca

2013 : En cours 

(Réf Inter-régional)

Prise en charge cancer du sein Septembre 2007 Septembre 2009

L'orientat ion du patient et de ses proches vers le psychologue Février 2011

Référentiel AFSOS - Symptomes art iculaires et t raitements 2013 : En cours 

Référentiel AFSOS - Troubles psychotiques et cancers 2013 : En cours 

2013 : En cours 

Cancers Voies aero-digest ives supérieures et glandes salivaires

- Lèvres

- Cavités nasales et sinusiennes

- Cavité buccale

- Oropharynx

- Nasopharynx

- Hypopharynx

- Larynx

- Glandes salivaires

Décembre 2006 2013 : En cours 

Système nerveux : métastases cérébrales Novembre 2013

Thésaurus de chimiothérapie simplifié "sein" Mars 2010

Thésaurus de chimiothérapie simplifié "thorax" Mars 2010

Thésaurus de chimiothérapie simplifié "digest if" Mars 2010

Pneumologie

Sénologie

Autres Protocoles Regionaux

Neuro-oncologie

VADS

Urologie

Soins de support

Les membres du collège d'Hématologie ont adopté 

les référentiels de la société française d'Hématologie mise à jour 2009

REFERENTIELS ONCO NORD PAS DE CALAIS (MAJ Janvier 2014)

Hématologie

Gynécologie

Gastroentérologie

Dermatologie

ACTUALISATIONS

V3TITRE 1er PUBLICATION
ACTUALISATIONS

V2
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e) Etat d’avancement des fiches « Prescriptions hors AMM » 

Thématique
Nb de 

réunions

Nb de 

participations ou 

d’inscrits dans les 

sous groupes

Intitulé de la fiche
Etat d’avancement des fiches « prescriptions hors 

AMM » situations acceptables/non acceptables

Toutes thématiques 

confondues
2 41

1er groupe : Validation d’une méthodologie 

commune

Elaboration des groupes de travail.

2ème groupe : présentation des travaux dans 

chaque thématique

Sous gp Thorax

Dr Tavernier

Echanges 

mails
9 inscrits

CNBCPC/ALIMTA
Mise en page, et présentation chartée par le 

RCC. En cours de validation par les médecins.

Mésothéliome

pleural/ALIMTA
Idem.

AVASTIN Idem.

CARBOPLATINE Idem.

GEMZAR Idem.

TARCEVA Idem.

TAXOTERE Idem.

THERAPIE CIBLEES Idem.

Sous gp ORL

Dr Maillez

Echanges 

mails
4 CETUXIMAB Idem.

Sous gp Sein

Dr Maillez

Echanges 

mails
6

TRASTUZUMAB Idem.

MYOCET Idem.

AVASTIN Idem.

Sous gp Gynéco

Dr Grosjean

Echanges 

mails
4

CAELYX
Idem.

YONDELIS
Idem.

AVASTIN Idem.

Sous gp Dermato

Pr Mortier
En cours d’élaboration

Sous gp Digestif

Pr Hebbar

Dr Adenis

En cours

 

 

IV. CONTRIBUER A LA MISE EN ŒUVRE DES CONDITIONS TRANSVERSALES 

1) Répartition des 3C dans la région NPDC 

La région Nord – Pas – de – Calais est constituée de 13 Centres de Coordination en Cancérologie 

(3C), 2 sont mono-établissement et 11 sont multi-établissements. 
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2) Evolution globale de la participation aux groupes de travail des 3C de 2007 à 2013 
 

Nous observons une augmentation importante de 

la participation des 3C dans les groupes de travail. 

Ces groupes de travail permettent un partage 

d’expérience ayant pour objectif d’harmoniser les 

pratiques régionales au niveau des critères 

transversaux de qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3)  Participation des 3C aux groupes régionaux de travail « qualité » en 2013 

Le partenariat avec les 3C en 2013: 

o Les 3C diffusent les informations du RRC de façon ciblée dans leur territoire (professionnels en  

établissements de santé / ville): 

– Les groupes de travail et relectures, au niveau régional et national.  

– Les événementiels et formations coordonnés par le RRC. 
 

  Les 3C sont une "courroie de transmission" indispensable. 
 

o Les ingénieurs qualité des 3C participent  à l'élaboration d'outils "qualité" régionaux.  
 

o Les 3C participent à l'implémentation des référentiels et outils régionaux auprès des 

professionnels de leur territoire.  
 

o Les 3C ont participé à la coordination des groupes ville/hôpital sur leurs territoires 
 

  Les 3C participent à l’harmonisation régionale des critères transversaux de qualité en 

cancérologie.  

 

4

4

3

2

2

2

61

35

22

12

26

26

0 10 20 30 40 50 60 70

Rencontre Régionale Qualiticiens 3C 

Groupe de travail Qualitciens 3C "Audits"

Groupe de travail Qualitciens 3C 

procédure d'élaboration des fiches 

patients  

Groupe de travail Qualitciens 3C "Charte 

PPS"

Groupe de travail Qualitciens 3C "Charte 

RCP"

Groupe de travail infocentre

Participation des 3C aux groupes de travail régionaux "critères transversaux 

de qualité"

nb de participants

nb de réunion 

 

 

En 2013 

4 réunions régionales 

13 réunions de travail 3C 
182 participations 
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4) Participation des 3C à l’élaboration des fiches RCP régionales 

Thème 
Nombre de 

réunions 
Participation des 3C Etat d’avancement au 31/12/2013 

Ateliers Fiches RCP 

thématiques régionales 
34 159 

15 fiches RCP thématique régionale 

7 fiches RCP thématiques validées 

8 fiches RCP en cours d’élaboration 

 

Les coordonnateurs et ingénieurs qualité des 3C se sont impliqués dans les ateliers d’élaboration et de 

validation des fiches RCP régionales destinées à implémenter le futur DCC régional. Sur les 34 réunions, 

nous décomptons 159 participations des 3C. 

5) Etat des lieux des travaux régionaux élaborés avec les 3C en 2013 

 Elaboration et diffusion de la procédure d’audit régional 

 Elaboration et diffusion de la charte régionale RCP 

 Elaboration et diffusion de la procédure d’élaboration des fiches  régionales pour les patients 

 Elaboration et diffusion d’un tableau d’indicateurs régionaux 

 

V. PROJET AMELIORATION DES PRATIQUES EN RADIOTHERAPIE 
 
 

 
 

1) Coordination des réunions et groupes de travail  

En Juillet 2013, un ingénieur qualité chargé de mission radiothérapie a été recruté. Aussi, les formations 

aux stations AQUILAB1 ont été réalisées pour tous les centres, ce qui a permis de relancer activement 

le projet régional d’harmonisation des traitements de radiothérapie en partenariat avec l’association 

CRONOR. 

3 

5 

1 

1 

12 

27 

5 

15 

0 5 10 15 20 25 30 

Comité de Pilotage Radiothérapie 

Rencontre Radiothérapeutes - 

Physiciens  

Reunions AQUILAB Echange de 

données inter-centres 

Réunion de présentation des 

résultats CRONOR/RRC 

nb de participants 

nb de réunions 

 
 

2) Etat d’avancement du projet de comparaison de contourage  

 

Une des étapes cruciales de la radiothérapie conformationnelle est la délinéation des volumes 

d’intérêt. Cette délinéation nécessite un apprentissage plus ou moins complexe en fonction du site 

                                                 
1
 Stations d’échanges et d’évaluations installées dans chaque centre de radiothérapie de la région 

En 2013 : 
10 réunions  

59 participations 

25 radiothérapeutes différents 

  

2 projets de contourage 

(Prostate et ORL) 

75 contourages de la prostate 

15 contourages en ORL 
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tumoral et peut être l’objet d’importantes variations inter-observateur pouvant conduire à une 

variabilité des doses délivrées aux volumes cibles et aux organes à risque. 

 

Le but de ce projet est de comparer et d’harmoniser les pratiques de contourage entre les centres de 

radiothérapie de la région Nord Pas de Calais, grâce à l’échange d’expérience et à l’évaluation par 

rapport aux données publiées. 

 

Différents cas anonymisés sont envoyés aux Oncologues radiothérapeutes et Physiciens médicaux de 

la région pour que les volumes soient contourés selon les pratiques des professionnels. Ceux-ci sont 

ensuite transmis au Réseau Régional de Cancérologie qui centralise et réalise la comparaison grâce à 

des indices statistiques. Les résultats sont présentés et discutés lors de groupes de travail de 

professionnels ou de réunions regroupant Oncologues Radiothérapeutes et Physiciens médicaux. 

  

Dans un premier temps, le projet s’intéresse aux délinéations des cancers de la prostate, des voies 

aéro-digestives supérieures et du sein. 

 

LOCALISATION 

ETUDIEE 

NOMBRE DE CAS PARTAGES 

EN 2013 

NOMBRE DE PARTICIPATIONS AU CONTOURAGE 

SESSION 1 (S1) SESSION 2 (S2) 

PROSTATE 

Cas 1 Prostate 14 11 (en cours) 

Cas 2 Prostate 14 11 (en cours) 

Cas 3 Prostate 14 11 (en cours) 

TOTAL 2013 3 cas 42 contours prostate (S1) 33 contours prostate (S2) 

ORL 
Cas 1 ORL (Oropharynx) 10  

Cas 2 ORL (Cavum) 5 (en cours)  

TOTAL 2013 2 cas 15 contours ORL  
 

En 2013, une réunion CRONOR a permis de présenter les résultats de la première session « Prostate » et 

de lancer le volet « ORL ». 

 

3) Formation aux stations Aquilab 

L’ensemble des centres de radiothérapie de la région a été formé à l’utilisation des stations Aquilab, 

permettant le lancement du projet régional de contourage :  

 

FORMATIONS AQUILAB 

ANNEE NOMBRE D’ETABLISSEMENTS NOMBRE DE PERSONNES FORMEES 

2012 5 12 

2013 6 19 

TOTAL 11 établissements 32 professionnels formés 

 

Le détail des établissements de radiothérapie formés en 2013 est disponible en page 37 du rapport. 
 

4) Partenariat et communication autour du projet  

Cette réunion de l’association CRONOR (réunissant Oncologues radiothérapeutes et Physiciens 

médicaux de la région) a été l’occasion de présenter le Réseau Régional ONCO Nord – Pas de Calais 

ainsi que ses missions.  
 



 
 

Rapport d’activité 2013 - Réseau Régional de Cancérologie ONCO Nord - Pas de Calais p. 33 
 

VI.  FAVORISER LA COORDINATION VILLE-HOPITAL EN 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il existera trois modalités de recherche : par zones de proximité (ou commune), par type d’organisme 

(ou nom) et par type de ressources recherché, ou par mot clé (catégorie et sous catégories. 

Exemple : soins de support >> psychologie). 

 

1) Le pilotage du projet 

 Le Conseil scientifique du réseau 

Les membres du conseil scientifique ont participé à la relecture et à la validation du contenu. 

 Le comité d’experts métier Ville Hôpital : Un pilotage trimestriel d’acteurs de terrain. 

Ce COMEX Ville Hôpital constitué de 40 acteurs de terrain, permet une représentativité géographique  

et professionnelle : associations de patients, médecins spécialistes et généralistes, professionnels de 

soins de support, membres des 3C, des réseaux territoriaux, ERC et AIRE Cancers. Le référent cancer 

ARS y est également représenté. Ils ont en charge le suivi trimestriel des avancées des projets Ville 

Hôpital. Ils favorisent la diffusion des informations et font part de leur opinion et expérience. Ceux-ci 

sont également sollicités pour des travaux en sous-groupes tel que la rédaction du Cahier des 

Charges du Contenu de l’Annuaire régional. 

 

2) Le Projet d’Annuaire régional des ressources d’accompagnement en cancérologie 

de l’adulte et de l’enfant dans le Nord Pas de Calais 

a) Objectifs 

L’objectif principal du projet est d’apporter aux professionnels de santé, aux patients, et à leur 

entourage une bonne visibilité des ressources régionales disponibles en cancérologie par zones de 

proximité.  

L'idée est de mettre en valeur les ressources de "ville" et d' "hôpital" sous forme d'une cartographie 

interactive accessible à tous, afin notamment de faciliter le travail d’orientation des professionnels de 

premiers recours. De plus, ce projet a permis de favoriser le lien entre le RRC et les acteurs de terrain, 

entre les acteurs entre eux, et de renforcer le « lien ville-hôpital ». 

 

 

 

Un annuaire, sous forme de cartographie 

avec géo-localisation, sera disponible en 

Mars 2014 sur le site internet du RRC : 

www.onco-npdc.fr. 

Chaque structure recensée sera 

représentée dans une fiche consultable et 

téléchargeable mentionnant les activités 

proposées, le détail des acteurs référents, 

les conditions d‘accueil et les contacts, les 

types de bénéficiaires, l’accessibilité 

(conditions, modalités et coûts). Cette 

cartographie sera dotée d’un système de 

géo-localisation permettant de trouver 

rapidement une ressource à proximité. 

 

http://www.onco-npdc.fr/
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b) Méthodologie (Annuaire des ressources chez l’Adulte) 

 

 

3) Coordination des réunions et groupes de travail  

42 partenaires référents de proximité en appui logistique et 

méthodologique  
Pour les ressources de Ville :  

7 ERC, 1 Association de patient, 11 Réseaux et Plateformes Territoriaux de santé. 

Pour les ressources des Etablissements : 

8 AIRE Cancers , 13 3C  

1 réseau régional chez l'Enfant : Réseau régional PEDONCO 

17	

5	

4	

2	

2	

250	

16	

16	

17	

40	

0	 50	 100	 150	 200	 250	 300	

Les groupes de travail  ville-hôpital par 

zone de proximité  

Groupes de travail régionux ECLAT GRAA/  

UDCCAS/ ISTNF/ CARSAT/ Ligues 

Réunions de travail autres (mairie de Lille, 

EMERA, Espace santé..) 

Sous groupe de travail "Cahier des 

Charges"  

COMEX - Ville hôpital  

nb de participants 

nb de réunions 

 

En 2013 : 

30 réunions de travail territoriales  

 339 Participations 

25 associations de patients 

représentant 55 participations 
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Les 17 groupes de travail ville-hôpital par zone de proximité se sont étalés entre le 29 Avril et le 31 

Octobre, une date par zone de proximité (trois dans la métropole).  

- 222 participants hors RRC : 100 acteurs de « ville » (45%) et 122 d’« hôpital » (55%).  

- Nombre moyen de participants par groupe : 13 (9 ; 22). 

4) Partenariat et communication autour du projet 

 

 

 

 

Présentation du projet aux ERC/AIRE Cancer 07/02/14 
Présentation du projet lors de la journée PEDONCO 21/06/14 
Présentation du projet régional lors d'une réunion de PEDONCO 15/03/14 
Présentation du projet aux groupes psychologues en oncologie 10/09/14 

 

Par ailleurs, le projet a été présenté lors de congrès régionaux et nationaux (cf. partie formations Axe 3 

p 36) 

5) Le recueil des fiches signalétiques  

- 494 organismes conviés et invités à intégrer l'annuaire et à participer aux groupes d'échanges 

ville hôpital : Etablissements de santé autorisés et partenaires, Associations de patients, 

Réseaux de proximité, SSIAD, ERC, AIRE Cancers, CLIC, etc. 

- 199 organismes ont intégré l'annuaire en 2013. 

- 203 Fiches signalétiques reçues constituant 700 ressources réparties dans 9 bases de données 
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AXE 3 : PARTICIPATION A LA FORMATION DES 

PROFESSIONNELS ET ORGANISATION 

D’EVENEMENTIELS 
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I. PARTICIPATION DES ADMINISTRATEURS ET SALARIES DU RESEAU A LA 
FORMATION DES PROFESSIONNELS 

1) Intervention en congrès et formation 

Date	 type Intitulé	de	la	rencontre Intervention	RRC Qui	du	RRC	? Qualité

Mars régional
Formation/rencontre	dans	le	cadre	de	la	

formation	des	cadres	de	santé	du	CHRU

Présentation	d'un	organiseme	d	santé	

publique	lien	avec	le	plan	cancer
Laetitia	Lemoine

Coordonnateur

19-mars régional Forum	régional	de	l'innovation	
Place	du	RRC	dans	l'innovation	en	

cancérologie
Professeur	Bonneterre Président

Laetitia	Lemoine Coordonnateur

Professeur	Bonneterre Président

Soffia	Abbioui MédecinDesc

Soffia	Abbioui MédecinDesc

Mercredi	06	novembre	 national

Conférence	téléphonique	préparation	de	

l'intervention	de		ACORESCA	sur	les	EMRC	

au	congrès	national	des	Réseaux

Participation	à	l'élaboration	de	

l'intervention	sur	RRC	et	Recherche	

Clinique

Laetitia	Lemoine Coordonnateur

Jeudi	28	nov régional Colloque	des	SOS	à	Valenciennes
Présentation	de	l'annuaire	des	ressources	

en	cancérologie	de	la	région	NPDC
Soffia	Abbioui

MédecinDesc

Laetitia	Lemoine
Coordonnateur

Laetitia	Lemoine Coordonnateur

Chloé	Viot Ingénieur	Qualité

Interventions	des	collaborateurs	ou	administrateurs	du	RRC	dans	des	formations	ou	conrgès		au	nom	du	RRC

Jeudi	20	juin
Comment	intégrer	les	tumeurs	rares	aux	

plans	régionaux	de	santé	?

Présentation	du	rôle	du	RRC	dan	la	prise	

en	charge	des	tumeurs	rares	par	le	

Professeur	Bonneterre	

national Professeur	Bonneterre Président

Jeudi	03	octobre	 Les	Régionales	de	Cancérologie	à	Lille

Le	Siric	et	le	Réseau	Régional	de	

Cancérologie	:	deux	entités	au	service	de	

le	région

régional

Jeudi	03	octobre régional Les	Régionales	de	Cancérologie	à	Lille
Présentation	de	l'annuaire	des	ressources	

en	cancérologie	de	la	région	NPDC

Laetitia	Lemoine
Coordonnateur

samedi	14	décembre	 Réunion	du	Résou	à	Lesquin
Présentation	de	la	méthodologie	des	

référentiels	régionaux	
régional

Président

Professeur	J	Bonneterre

Introduction	de	la	journée	et	modérateur	

d'un	atelier

2èmes	rencontres	cancer	et	sexualité	à	

Lille
nationalJeudi	07	novembre	

MédecinDesc
internationalSamedi	28	septembre

ECCO	AMSTERDAM	congrès	européen	

cancérologie	
présentation	poster Soffia	ABBIOUI

PrésidentSamedi	14	septembre	
Conférence	Accès	à	l'innovation	:	les	

enjeux	médico-économiques	
régional Animation	de	la	table	ronde	 Professeur	Bonneterre

 

2) Formation des professionnels de la région à l’utilisation d’outils de travail communs 

a) Formation à l’utilisation des stations ARTIVIEW 

 

FORMATIONS AQUILAB 

ANNEE NOMBRE D’ETABLISSEMENTS NOMBRE DE PERSONNES FORMEES 

2012 5 12 

2013 6 19 

TOTAL 11 établissements 32 professionnels formés 

 

En 2013,  le RRC a permis la formation de 19 professionnels à l’utilisation des stations ARTIVIEW dans le 

cadre du projet d’harmonisation des pratiques en radiothérapie. Les établissements formés en 2013 

sont : 

- Le Centre Pierre Curie, Béthune 

- Le Centre Galilée, Lille 

- Le Centre Nord Littoral, Dunkerque 

- Le Centre Bourgogne, Lille 

- Le Centre Gray, Maubeuge 

L’ensemble des centres de radiothérapie de la région a pu être formé à l’utilisation des stations. 
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b) Formation de professionnels à l’utilisation de l’outil WebDCR du SI-RCP 

En 2013, le RRC a permis la formation de 39 professionnels dans le cadre du projet d’informatisation 

des Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP). 

1
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1

1

4

1

3

3

4

1

2

15

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Chef de projet

Coordinateur 3C

DSI 

Gastro-entérologue

Hématologue

Informaticien

Oncologue

Oncologue Radiothérapeute

ORL

Physicien

Pneumologue

Secrétaire RCP

Nombre de formés par discipline

 

II. COORDINATION D’EVENEMENTIELS ET DE FORMATIONS 

En 2013, le Réseau a coordonné 5 événementiels et conférences : 3 événements régionaux et 2 

nationaux. 

1) Organisation d’événements destinés aux professionnels 

COORDINATION EVENEMENTIELS EN 2013   

Date type Intitulé de la rencontre 
Nb de participants 

Samedi 14 sept régional 
Conférence Accès à l'innovation : les enjeux 

médico-économiques 
38  

Jeudi 03 octobre régional Les Régionales de Cancérologie à Lille Non communiqué 

18 octobre 
national 

 

6ème séminaire Nord-Est de Neuro-oncologie- 

Actualités, projets et perspectives 
 

Jeudi 07 novembre  national 2èmes rencontres cancer et sexualité à Lille + 200 

Jeudi 07 novembre  régional Conférence grand public au conseil régional 53 

 

2) Organisation d’une soirée grand public « Cancer & Sexualité » 
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A l’occasion des 2ème rencontres Cancer et Sexualité qui se sont déroulées à Lille les 7 et 8 novembre 

2013, le Réseau a coordonné l’organisation d’une soirée d’information à destination du grand pub lic 

le Jeudi 7 à 19h. 53 participants (patients, proches) ont été accueillis au Conseil Régional Nord – Pas-

de-Calais pour participer à la soirée-débat en présence de :  

- Gilbert BOU-JAOUDE, président de la SFMS, médecin sexologue, Lille 

- Catherine CERISEZ, blogueuse, « Après mon cancer » 

- Sylvain MIMOUN, président de la SFGOP, gyncologue, andrologue, psychosomaticien, Paris 

Des stands d’informations ont été tenus lors de cette soirée par le Comité Nord et Pas-de-Calais de la 

Ligue contre le Cancer. La soirée s’est clôturée autour d’un cocktail.  

Evénements coordonnés par le RRC ONCONPDC : 
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AXE 4 : EVALUER LES PRATIQUES 

PROFESSIONNELLES  
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I. AUDIT REGIONAL EN CANCEROLOGIE DANS LA REGION NPDC 

Dans le cadre de l’évaluation des pratiques professionnelles, le Réseau Régional de Cancérologie 

ONCO Nord Pas-de-Calais, pilote un projet d’audit en collaboration avec les coordonnateurs et/ou 

les responsables qualité des Centres de Coordination en Cancérologie (3C) de la région. 

Cet audit est l’opportunité d’évaluer les pratiques lors des réunions de concertation pluridisciplinaire 

au sein de la région Nord Pas-de-Calais, en se basant sur les critères nationaux IPAQSS les années où 

l’évaluation n’est pas imposée par la HAS. De plus, cet audit intègre des items complémentaires 

régionaux (Dispositif d’annonce, Programme Personnalisé de Soins, etc.)  
 

 

1) Objectifs 

L’audit régional a pour objectif d’évaluer les pratiques à différentes étapes du parcours du patient : la 

consultation médicale d’annonce, la consultation d’accompagnement soignant, les RCP et le 

respect du quorum, la traçabilité de la remise du PPS ou encore la présence des CR 

anatomopathologiques et opératoires. Cet audit permettra de valoriser le travail des professionnels 

tout en réfléchissant avec eux à des propositions d’amélioration de leurs pratiques. 

D’autre part, cet outil permettra un appui méthodologique à la mise en place d’évaluation par les 3C 

au sein des établissements afin de répondre notamment au respect des critères de renouvellement 

des autorisations ARS. 
 

2) Processus prévisionnel de mise en place  

 

II. QUESTIONNAIRE PPS  

Dans le cadre de la mise en place d’outils régionaux, le Réseau Régional de Cancérologie a souhaité 

faire un état des lieux concernant le contenu et la forme du programme personnalisé de soins dans 

les différents établissements et/ou 3C de la région, dans le but d’élaborer, en collaboration avec les 

3C, une charte PPS régionale. Pour cela, un questionnaire a été élaboré, s’appuyant sur le contenu 

minimum indispensable proposé par l’INCa. Les résultats sont en cours d’analyse.  

 

III. QUESTIONNAIRE CONCERNANT L’UTILISATION DES REFERENTIELS RCP 

Dans le cadre de la relance des groupes de professionnels et afin de répondre au mieux aux besoins 

d’élaboration et d’actualisation des référentiels régionaux, le Réseau Régional de Cancérologie a mis 

en place un questionnaire transmis aux différentes organisations de RCP. L’analyse de celui-ci, qui est 

en cours, permettra d’effectuer un état des lieux concernant l’utilisation des référentiels lors des RCP. 

Les résultats sont également en cours d’analyse. 
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IV. QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION DES PARTICIPANTS AUX GROUPES 
DE TRAVAIL VILLE-HOPITAL  ANNUAIRE DES RESSOURCES 

162 personnes ont répondu au questionnaire  

Parmi les répondants : pourcentage d'acteurs 

ayant rencontré de nouveaux acteurs locaux voire 

de futurs partenaires 

71% 
Objectif secondaire du projet 

atteint 

 

V. QUESTIONNAIRE D’UTILISATION DES STATIONS AQUILAB 

Une enquête a été élaborée pour évaluer l’utilisation des stations Aquilab dans les différents centres 

de radiothérapie de la région Nord – Pas – de – Calais. 

Le but de ce questionnaire est d’apprécier l’utilisation des différents modules disponibles sur les 

stations en dehors du projet d’harmonisation des pratiques. Neuf établissements (sur 11) ont répondu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/9 7/9 

3/9 6/9 

8/9 
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AXE 5 : RECUEILLIR ET ANALYSER LES DONNEES 

REGIONALES EN CANCEROLOGIE 
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I. RELEVE D’ACTIVITE DES RCP 2012  

Données en cours de traitement 

Une nouvelle grille de recueil des indicateurs de RCP à partir des anciens indicateurs et en lien avec 

les indicateurs du futur infocentre a été transmis aux organisations de RCP, qui ont jusqu’au 15 Mars 

pour nous retourner leurs grilles Excel. Le Réseau Régional traitera ensuite les données. Dans un second 

temps, une relecture sera effectuée par chaque organisation de RCP et 3C avant diffusion du rapport 

annuel (date prévisionnelle de diffusion Mai 2014). 

 

II. TABLEAU DE BORD INCA REGIONAL DE LA CANCEROLOGIE EN 2012 

En 2013, l’Institut National de Cancer a mis en place une nouvelle procédure de recueil. La saisie des 

données s’effectue par le biais d’une plateforme de saisie Sphinx. La démarche reste sur trois 

niveaux : 

 Les Cellules de Coordination en Cancérologie (3C) saisissent leurs données sur la plateforme 

 Les Réseaux Régionaux de Cancérologie saisissent leurs données et valident les données des 

3C. 

 L’INCa : agrégation des données régionales et publication d’une synthèse nationale 

Les données doivent être saisies et validées au plus tard le 10 Mars 2013 pour l’année 2012. 

 

III. RELEVE D’ACTIVITE DES ERC (2012 ET 2013) ET DES AIRES CANCERS (2013) 

Données en cours de traitement 

Une nouvelle grille de recueil des indicateurs (tableau Excel) a été envoyée aux ERC. Ces grilles 

doivent nous être retournées avant le 30 Mars. Le traitement des données des ERC est prévu pour mi-

mai 2014. 

En ce qui concerne le traitement des données des Aires Cancers, la méthodologie n’a pas changé. 

Le retour est attendu pour fin Mars. La diffusion des données est prévue pour fin Mai 2014. 
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EQUIPES MOBILES DE RECHERCHES CLINIQUES 

(EMRC)
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La présence d’une équipe EMRC au Réseau conduit à suivre une partie de l’activité de la recherche 

clinique dans notre région, notamment l’activité de recherche clinique dans les 7 services 

d’Hématologie hors CHRU et, pour les tumeurs solides, sur plusieurs établissements publics ou privés des 

territoires du Hainaut, de l’Artois et de la Métropole. 

Un rapport d’activité annuel est établi selon les modalités fixées par l’INCa : il se compose d’un 

tableau de synthèse quantitative par établissements (nombre d’essais institutionnels, nombre d’essais 

industriels, nombre d’inclusions dans essais institutionnels, nombre d’inclusions dans essais industriels, et 

des nuances sur les études pour les patients de plus de 75 ans, …) et d’un tableau récapitulatif des 

inclusions par essai. 

Le bilan EMRC 2013 sera transmis comme chaque année au 31 Mars 2013 à l’INCa et à l’ARS. 
 

I. LE COMITÉ DE PILOTAGE DE L’EMRC 

Organisation du projet EMRC au Réseau régional ONCO NPDC 

Directeurs scientifiques Pr J. BONNETERRE, Pr C. ROSE 

Coordinateurs scientifiques S. CLISANT (CRRC),  Dr MO. PETILLON (CRRC) 

Coordinateur administratif L. LEMOINE 

Domaines d’intervention Essais académiques, promus ou labellisés par l’INCa 

 

En 2013, le COPIL EMRC s’est réuni à trois reprises, ce qui représente 12 participations des membres 

avec pour objectifs de réaliser le suivi de l’activité et d’élaborer la stratégie de développement de 

l’EMRC. 

 

II. EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DE 2007 À 2013 

 

En 2013 
27 études actives : 57 inclusions 

8 études observationnelles : 628 inclusions 

Les Essais institutionnels représentent plus 

de 90% de l’activité 

Intervention dans 17 établissements 

 23210 Km parcourus  
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Nous constatons que l’activité de recherche clinique fluctue en fonction des projets. L’activité se 

répartit entre les inclusions dans les études thérapeutiques, et les collaborations avec les partenaires 

régionaux sur des études observationnelles. 

 

III. RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ EN 2013 

1) Essais thérapeutiques  

 
 

2) Essais Observationnels 

 

 

 

Etudes Industrielles Etudes Institutionnelles Observatoires 

  Nb essais Nb Inclusions Nb essais Nb Inclusions Nb essais Nb Inclusions 

2008 0 0 18 72 2 11 

2009 0 0 24 82 7 100 

2010 4 10 29 39 5 238 

2011 5 9 28 101 7 49 

2012 13 29 25 64 8 23 

2013 6 4 21 53 8 628 
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IV. LA DIFFUSION DES ESSAIS CLINIQUES EN RÉGION  

Cliquez sur ce lien 

V. DÉPLOIEMENT DE L’EMRC EN 2013 

L’équipe de recherche clinique du réseau a été missionnée pour travailler dans les établissements 

périphériques publics et privés de la région, excepté le bassin de vie Littoral. 

Ci-dessous la liste des établissements bénéficiant de l’intervention de l’EMRC du réseau : 
 

Bassins de vie Etablissements 

Artois - Douaisis 

Centre Marie Curie Arras 

HPA Arras 

CH Arras 

Centre Pierre Curie Beuvry 

Centre Léonard de Vinci - Dechy 

Hainaut - Cambrésis 
Centre de cancérologie des Dentellières - Valenciennes 

CH Valenciennes 

Polyclinique du Val de Sambre - Maubeuge 

Métropole Flandre 

intérieure  

CH Tourcoing 

CH Roubaix 

Hôpital Privé - Villeneuve d'Ascq 

Pavillon du Bois - Lille 

Centre Bourgogne - Lille 

Hôpital Privé La Louvière - Lille 

GHICL Lille 

Registre des cancers 59 – Lille 

CH Armentières 
 

Collège E1- Etablissement public de santé 

Collège E2 – Etablissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) 
Collège E3 – Etablissement de santé privé   

L’EMRC du réseau intervient dans 17 établissements, ce chiffre est globalement stable depuis 2009. 

Cette année, les ARC ont parcourus 23210 km, soit une moyenne mensuelle de 1934 km. 

VI. LES PARTENARIATS  

 Avec le registre général des cancers (59) 

 Avec le Centre Oscar Lambret (promoteur) 

 
 

VII. PARTICIPATION DES EMRC DU RÉSEAU À DES RÉUNIONS DE 
COORDINATION ET DE TRAVAIL  
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Réunions de coordination EMRC 

Réunion de travail avec le registre des 

cancers  

Réunion de travail Etude Genius avecle 

Centre Oscar Lambret 

Réunion communication site internet 

Réunion de travail etude tomesein et apapi 

Réunion de travail etude clinique et 

pharmacie  

nb de participants 

nb de réunion  

 

Les ARC ont participé à 21 réunions de travail en 2013 ce qui représente 80 participations avec les 

participants extérieurs. 

http://www.onco-npdc.fr/fichs/12120.pdf
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PERSPECTIVES ET PLAN D’ACTION 

2014-2015-2016 

 
Le réseau régional de cancérologie a finalisé son plan 

stratégique avec un projet médical et de santé au 1er 

trimestre 2014.  

Ce projet est explicité dans un plan d’action triennal.
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Annexe : Arborescence du site internet ONCO NPdC 
 
 Le réseau 

 Présentation du Réseau 

o Missions  

o Membres  

o Projet stratégique et médical  

o Reconnaissance des réseaux  

 Fonctionnement 

 Projets régionaux 

o Informatisation des RCP  

o Harmonisation des pratiques en radiothérapie  

o Audit régional  

o Equipe Mobile de Recherche Clinique  

o Projets Ville-Hôpital  

 Adhérer au Réseau 

 Rapport d’activités 

 

 

 Espace grand public 

 S’informer, s’orienter 

 ERC, AIRE Cancers 

 Dispositifs de prise en charge et traitements 

o Réunion de Concertation Pluridisciplinaire  

o Dispositif d'annonce  

o Programme Personnalisé de Soins (PPS)  

o Traitements  

o Soins de support  

o Prise en charge financière  

 Organisation des soins en cancérologie 

o Le Réseau Régional de Cancérologie 

o Le Pôle Régional de Cancérologie 

o Centre de Coordination en Cancérologie (3C) 

o Etablissements de santé 

o Acteurs des établissements de santé 

o Organisation des soins au domicile 

 Recherche clinique 

o Les grandes étapes de la recherche  

o Participer à un essai  

o Les essais cliniques en région  

o Questions / Réponses sur la Recherche clinique  

 

 

 Espace professionnel 

 3C 

o Les 3C de la Région 

o Groupe de travail "qualité" 

o RCP 

o Portail WebDCR 

 Recherche Clinique 

o Actualités 

o Missions de l'EMRC  

o Acteurs de la recherche  

o Etre investigateur  

o Documents de la recherche clinique  

o La législation  

o  Les essais cliniques en région 

 Harmonisation des pratiques en RT 

o Contourage PROSTATE  

o Contourage ORL  

o Contourage SEIN  

o Evaluation de logiciels de contourage automatique  

 Groupes de professionnels 

o Professionnels d'organe 

o Groupes thématiques 

 Tumorothèque 

 Formations 

 Conférences, congrès 

 Veille réglementaire 

 Partenaires 

 

 

 Actualités 

 

 

 Recommandations 

nationales 

 Référentiels  

 Outils régionaux 

 Annuaires 

 Agendas 

 Prises en charge spécifiques  

o Onco-pédiatrie 

o Onco-gériatrie 

o Onco-génétique 

o Cancers rares 

o Recherche clinique 

 

 

http://www.onco-npdc.fr/presentation-reseau/missions-reseau-onco-npdc
http://www.onco-npdc.fr/presentation-reseau/membres-reseau
http://www.onco-npdc.fr/presentation-reseau/projet-strat%C3%A9gique-medical
http://www.onco-npdc.fr/presentation-reseau/reconnaissance-reseau-onco
http://www.onco-npdc.fr/1-projets-regionaux/informatisation-rcp
http://www.onco-npdc.fr/1-projets-regionaux/harmonisation-pratiques-radiotherapie
http://www.onco-npdc.fr/1-projets-regionaux/audit-regionale.html
http://www.onco-npdc.fr/1-projets-regionaux/emrc-recherche-clinique
http://www.onco-npdc.fr/1-projets-regionaux/projet-ville-hopital
http://www.onco-npdc.fr/1-dispositifs-prise-charge-traitements/traitements-cancer
http://www.onco-npdc.fr/groupe-travail-qualite/3C-groupe-qualite
http://www.onco-npdc.fr/rcp
http://www.onco-npdc.fr/2-recherche-clinique/recherche-clinique-emrc
http://www.onco-npdc.fr/2-recherche-clinique/actualites-emrc
http://www.onco-npdc.fr/2-recherche-clinique/missions-emrc
http://www.onco-npdc.fr/2-recherche-clinique/acteurs
http://www.onco-npdc.fr/2-recherche-clinique/etre-investigateur
http://www.onco-npdc.fr/2-recherche-clinique/document
http://www.onco-npdc.fr/2-recherche-clinique/legislation
http://www.onco-npdc.fr/page_ln-372.html
http://www.onco-npdc.fr/1-harmonisation-pratiques-radiotherapie/harmonisation-pratiques.html
http://www.onco-npdc.fr/1-harmonisation-pratiques-radiotherapie/contourage-prostate
http://www.onco-npdc.fr/1-harmonisation-pratiques-radiotherapie/contourage-orl
http://www.onco-npdc.fr/1-harmonisation-pratiques-radiotherapie/contourage-sein
http://www.onco-npdc.fr/1-harmonisation-pratiques-radiotherapie/evaluation-contourage-automatique
http://www.onco-npdc.fr/groupes-professionnels/groupes-professionnels.html
http://www.onco-npdc.fr/groupes-professionnels/professionnels-organe/groupe-professionnels-organes
http://www.onco-npdc.fr/groupes-professionnels/groupes-thematiques/groupes-thematiques.html
http://www.onco-npdc.fr/tumoroth%C3%A8que/tumorotheque.html
http://www.onco-npdc.fr/1-formations/formations
http://www.onco-npdc.fr/conferences-congres
http://www.onco-npdc.fr/veille-reglementaire/veille-reglementaire.html
http://www.onco-npdc.fr/partenaires/partenaires.html
http://www.onco-npdc.fr/1-Actualites
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