
LES RESEAUX REGIONAUX DE 
CANCEROLOGIE (RRC)

PROJETS D’ARTICULATION VILLE HOPITAL 
2014 : 

Annuaire régional des ressources 
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dans le Nord Pas de Calais
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1. Présentation de PEDONCO
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Le cadre     

• Organisation de l’activité de cancérologie pédiatrique 
encadrée par une circulaire d’avril 2004, évaluation par 
l’INCa en 2010

– Centre de référence régional

– Coordonnant un réseau régional de cancérologie 
pédiatrique

• Dans la région 

– C2RC avec prise en charge des tumeurs solides au 
COL, des hémopathies et de la chirurgie des tumeurs 
au CHRU

– Un réseau : Pédonco existant depuis 2003

– Une association préexistant au réseau (ESOPE) créée 
en 2001
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Moyens de PEDONCO

• Personnel financé par le réseau
– Un médecin coordinateur médical mi-temps.
– deux infirmières coordinatrices à mi-temps, l’une 

depuis 2006, l’autre depuis 2011
– Une secrétaire mi-temps à partir de 2006. 
– (Un médecin coordinateur administratif non financé 

par le réseau)
• Les outils

– Un classeur patient, propriété de la famille
– Des classeurs de protocoles dans chaque hôpital 

rattaché au réseau
– Une voiture en location permettant d’accompagner 

les enfants lors de  leur retour dans les CHG de 
proximité
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Objectifs de PEDONCO

• Organiser la continuité et la graduation des soins en 

hémato-oncologie pédiatrique.

• Permettre un traitement optimal au plus près du 

domicile.

• Préserver les liens familiaux et sociaux.

• Améliorer la communication entre les soignants 

intervenant auprès de l’enfant.

• Assurer et renouveler la formation de ces soignants.
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Graduation des soins

• Prise en charge initiale dans l’un des centres de 

référence.

• Discussion et décision thérapeutique en RCP régionale 

(visioconférence avec Rouen et Amiens).

• Mise en place du plan de traitement et de suivi.

• Organisation des soins dans le centre de proximité en 

accord avec la famille.

• Information du médecin traitant et de l’IDE de la famille.
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Les autres actions du réseau

• Formations :

– Deux réunions annuelles rassemblant pédiatres et 
personnel paramédical

– Stages de formation des IDE ou PDE des centres de 
proximité

• Mise en place de groupes de paroles par bassin de 
santé, pour les équipes.

• Evaluations annuelles :

– de la prise en charge.

– de la satisfaction des familles.

– de l’utilisation du classeur.
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S ’2. Présentation de Onco
Nord pas de calais
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• 61 établissements de santé + centres de radiothérapie autorisés

• 1 représentant des HAD

• 1 représentant de la Ligue Contre le Cancer Nord et Pas-de-calais

Assemblée Générale

• Entité décisionnelle

Conseil d'Administration

• Projet Médical

Conseil Scientifique

• Entité Exécutive

• Président : Pr. Jacques BONNETERRE

Bureau 

• Entité Opérationnelle                                                

Coordonnateur : Mme Laetitia LEMOINE

Cellule de coordination

ORGANIGRAMME
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Axe 1 : Communication, information des professionnels, du 

grand public.  
> Ex : Restructuration du site internet, Annuaire régional des ressources.

Axe 2 : Coordination opérationnelle des activités, promotion 

et amélioration de la qualité des soins en cancérologie.
> Ex : Référentiels régionaux, Informatisation des RCP.

Axe 3 : Aide à la formation continue et Evénementiel
> Ex : Co organisation de congrès.

MISSIONS DU RRC



Axe 4: Evaluation des pratiques professionnelles en réseau, 

Elaboration d’outils régionaux en vue de l’harmonisation des 

pratiques en cancérologie , travaux coordonnés par les 3C.
> Ex : Audit RCP, Dispositif d’annonce, PPS.

Axe 5:  Recueil et analyse des données régionales en 

cancérologie 
> Ex : RA RCP.

MISSIONS DU RRC
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Une présentation du RRC.
Un espace grand public.
Un espace professionnel 

S’engager auprès du RRC 
(Groupes de professionnels : Groupes de 

spécialités d’organe et groupes 
thématiques transversaux)

= des invitations ciblées. Gratuit.
Une Lettre d’information 
mensuelle
Des annuaires, des outils, des 
référentiels et recommandations, 
etc…

www.onco-npdc.fr
 UNE PLATEFORME 

D’INFORMATION POUR LES 
PROFESSIONNELS ET LE GRAND 

PUBLIC
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3. Le projet d’annuaire régional des 
ressources d’accompagnement en 

cancérologie de l’Adulte et de l’Enfant 
dans le Nord Pas de Calais.
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Un projet en lien avec les objectifs des  
Programme régional de santé (PRS)  
et programme régional cancer (PRC)

 Réduire l’ impact des inégalités sociales et territoriales face 
aux cancers.

 Améliorer la qualité et l’accès aux soins.

 Optimiser l’accompagnement des patients et de leurs 
proches.

 Apporter une lisibilité à l’offre en soins de support.

Le contexte régional et les objectifs de santé publique.
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Objectif principal du projet

Apporter une visibilité des ressources et compétences

territoriales aux usagers et aux professionnels de santé.

Objectifs secondaires

 Renforcer les liens entre le RRC et les acteurs de

terrain.

 Favoriser les partenariats locaux et les échanges de

pratique.

 Valoriser les ressources de la Région à plus grande

échelle.

 Les objectifs du projet
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Un projet répondant aux missions du 
RRC.

Objectif N°1 : Faciliter les liens entre les acteurs et le
travail en partenariat (...) >>

Articulations et Mutualisations.

Objectif N°4 : Informer sur l ’ offre de soins en
cancérologie régionale (...) >>

Annuaires et/ou Cartographies, Répertoires de 
compétences.

Les missions du RRC.

19



« Annuaire régional des ressources d’accompagnement des patients et des 
proches en cancérologie dans le Nord Pas de Calais. »

 Un accès internet : La cartographie interactive

(1ème semestre 2014)

– Carte interactive des ressources sur le site internet

– Télécharger les informations sur internet

> Proposition COMEX : Application Smartphone et Tablettes.

 Elaboration d ’ un annuaire sous format papier : Classeur à
intercalaire

(2ème semestre 2014)

> Proposition COMEX : Flyer d’information sur l’existence de l’outil.

Le Concept.
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Le Contenu : le cadre géographique. 

• Zones de proximité selon la Cartographie ARS.
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1. Les établissements de santé autorisés et les établissements

« partenaires » (partenaires des centres de référence pour la prise en

charge des cancers de l’enfant, sous la coordination de PEDONCO).

2. Les acteurs de soins de support sur la base de la définition DHOS 2005.

3. Les acteurs des dispositifs d’information et d’orientation (exple : ERC,

AIRE Cancers.)

4. Les acteurs des dispositifs de coordination et du lien ville-hôpital : EIRENE,

Infirmières de coordination des établissements, etc.

5. Les associations d’accompagnement (à l’hôpital ou à domicile).

6. Les dispositifs de scolarisation (à l’hôpital ou à domicile).

+ Activités visant à améliorer la qualité de vie.

Détail des 6 champs d’étude référencés en cancérologie de l’enfant   
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Douleur
Nutrition
Social  

Psychologie
Activité physique adaptée ‘APA’    

Socio-esthétique
Stomathérapie

Soins palliatifs et Fin de vie 
Prothèses Capillaires ?

Rééducation :  Kinésithérapie, 
Orthophonie, Ergothérapie, etc.

Education thérapeutique

Référencement des acteurs des soins oncologiques de support en 
cancérologie de l’enfant (évolutif en fonction des fiches reçues).  
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CALENDRIER DE DEPLOIEMENT 1.

I. PHASE PREPARATOIRE 
Fin 2013 :

Repérage des acteurs.
Listing collaboratif avec 

PEDONCO.

II. PHASE de 
DEPLOIEMENT 

Jan 2014 :
Invitation des 

acteurs

III. PHASE DE REDACTION 
Fév 2014 :

Rédaction de la base de 

données

Envoi des fiches signalétiques, 
relances

CADRE : Cahier des 
charges

Organisation de la réunion 
de restitution

La Méthodologie employée.
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REUNION DE RESTITUTION

PILOTAGE : PEDONCO-RRC ; Groupe d’acteurs réunis à la réunion de restitution.



IV. PHASE de MISE A JOUR
Poursuite du recueil et du 

développement
Fin février 2014

V. DIFFUSION
Ouverture de la 

cartographie  
Début Mars 2014

VI. A partir de Septembre 
2014 

Réactualisation annuelle
Evaluation des usagers                               

Récupération des autorisation 
et relecture

Validation de la 
cartographie

Mail d’information
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La Méthodologie employée.
CALENDRIER DE DEPLOIEMENT 2.

Procédure de mise à jour 
continue et 

réactualisation annuelle 
systématisée

Enquête de satisfaction en 
ligne

PILOTAGE : PEDONCO-RRC



Le Cahier des charges :

Validation du contenu.
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La Méthodologie employée.



La Cartographie.

Les 
Annuaires 
‘Adulte’ et 

‘Enfant’
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Page d’accueil :

3 critères de 
recherche 

(ressources en 
cours 

d’implémentation)
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Les catégories de ressources répertoriées 
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Les sous catégories de ressources au 25.02.14 
(en cours)
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Les fiches renseignements (version test): 
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(et fiche résumé par organisme) 



• Version intégralement téléchargeable : Annuaire sous 

format papier > Classeur destiné aux ERC, AIRE 

Cancers, Réseaux T, Asso., HDJ. 2° trimestre 2014.

• Procédure de suivi continu : recueil quantitatif 
(téléchargements) et qualitatif (ressenti des usagers).

• Procédure de mise à jour régulière (bimensuelle) et 
actualisation annuelle.

• Création de l’application smartphones et tablettes.
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Perspectives du projet.



MERCI DE VOTRE ECOUTE ET DE 
VOTRE ATTENTION !

mafichesignaletique@gmail.com
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