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Les Groupes de Professionnels 



10 GROUPES DE PROFESSIONNELS D’ORGANES (ANCIENS COLLÈGES) 

 
• En 2013, 5 groupes de professionnels d’organes se sont 

réunis dans le cadre de l’élaboration et actualisation 

des référentiels régionaux : 

– Neurochirurgie Neurologie 

– Cancer des os et des parties molles (30/01/2014) 

– Dermatologie 

– Gastro-entérologie / Chirurgie digestive (28/01/2014) 

– Gynécologie Sénologie 

– Hématologie 

– VADS 

– Pneumologie Chirurgie thoracique 

– Urologie (Réunion Résou) 

– Psycho-oncologie 

– Endocrinologie 
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Rubrique ESPACE PROFESSIONNEL 





Le Rôle des membres du groupe 
de professionnels d’organe 



LE RÔLE DES MEMBRES DES GROUPES DE PROFESSIONNELS 
RÉGIONAUX D’ORGANES 

• Elaboration et relecture des outils régionaux destinés aux 

professionnels et aux patients : 

– Les fiches conseils effets indésirables patients pour les protocoles injectables. (gp IDE) 

– Les fiches conseils effets indésirables patients pour la chimiothérapie orale (gp 
traitements médicaux) 

– Les fiches RCP et PPS thématiques (outil DCC dans webDCR) 

 

• Elaboration et relecture des référentiels régionaux et 

recommandations nationales 

• Le contenu de la partie professionnelle du site internet (réunions, 

congrès, conférences) 

• Présentation des travaux régionaux lors de la journée annuelle  du 

réseau régional (oct 2014) 

 

 

 



Les outils régionaux 



Elaboration et relecture d’outils régionaux 



Elaboration et relecture des outils régionaux  









Les recommandations nationales et 
référentiels régionaux 



Rubrique RECOMMANDATIONS NATIONALES 



Etat d’avancement des référentiels régionaux 

Thématique 

Coordonnateur 
médical 

Date 

Nb d’inscrits 
dans le groupe 

Bulletin 
d’engagement 

Nb 

participations 
(médecins) 

Etat d’avancement des référentiels 

VADS 

Dr Ton Van 

17/09/2013 

56 

13 

 

Validation de la méthodologie régionale par le groupe. CR. 
PPT 
 

04/12/2013 8 

 

Travail en groupe restreint/mise en forme (arborescence) 

avant relecture 
 

SEIN/GYNECO 

Dr Leblanc 

Dr Chauvet 
(élection) 

08/10/2013 83 15 

Validation de la méthodologie régionale par le groupe. CR. 
PPT. 

Proposition : Diffuser et travailler à partir des mises à jour 
des réf du col. 
Prochaines réunions en mars. 

TORACIQUE 

Dr Dansin 
(Pr Scherpereel) 

28/11/2013 63 16 
Validation de la méthodologie inter-régionale (RIR) par le 
groupe. CR.PPT. 
Création d’un « noyau dur » 

DERMATO 

Pr Mortier 
02/12/2013 46 16 

 

Validation de la méthodologie régionale par le 
coordonnateur médical. PPT. 

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. 
 

UROLOGIE 

Pr Villers 
14/12/2013 39 21 

 

Validation de la méthodologie régionale par le groupe. 
Constitution de sous groupes thématiques de travail par 
organe. 
 



1-Une formulation régionale commune pour les référentiels régionaux 

ONCONPDC  
 

 Un document synthétique contenant a minima : 

 Le bilan initial pré-thérapeutique 

 La stratégie de traitement 

 Les modalités de surveillance 

 Intégrant des arborescences décisionnelles facilitant la proposition de 
prise en charge.  

 Une charte graphique régionale 

2-Le référencement des sources utilisées  

3-Une procédure de relecture et de validation régionale 

4-Une actualisation régulière 

5-Une coordination par le réseau régional dans l’élaboration des 

référentiels régionaux 

 

 

MÉTHODOLOGIE D’ELABORATION DES RÉFÉRENTIELS RÉGIONAUX 
ONCONPDC  



LA COORDINATION DES RÉFÉRENTIELS RÉGIONAUX PAR LE 
RÉSEAU RÉGIONAL 
Contexte 

  Mission de la circulaire de 2007 (méthodologie) 

 Exigence du tableau de suivi de reconnaissance de l’INCA 

 

 

 

 

Objectifs 

 Garantir l’égalité des prises en charge entre les patients dans le domaine 
de la cancérologie 

 

 Mettre à disposition des professionnels de santé un outil d’aide à la 

décision présentant les stratégies thérapeutiques de PEC des cancers 
ainsi que les spécificités liées à la région (recours etc.) 

 

 4 priorités régionales pour 2013/2014: VADS-SEIN-THORAX-DIGESTIF 

 



 
 

 Un appui logistique 

 Un support en ingénierie 

 Evaluation de la diffusion et de l’utilisation des référentiels 

régionaux (questionnaire par le biais des 3C) 

 Evaluation de la satisfaction des professionnels vis-à-vis des 

référentiels régionaux (grille AGREE) 

 Indépendance vis-à-vis des financeurs et prévention des 

conflits d’intérêts 

 

 

 

  

 

La relation entre le réseau et l’industrie pharmaceutique est régie 

par une charte entre le réseau et les laboratoires 

pharmaceutiques. Cette charte vise à garantir l’indépendance du 
réseau en prévenant tout conflit d’intérêt. 

 

LA COORDINATION DES RÉFÉRENTIELS RÉGIONAUX PAR LE 
RÉSEAU RÉGIONAL 



Rubrique REFERENTIELS www.onco-npdc.fr  

http://www.onco-npdc.fr/
http://www.onco-npdc.fr/
http://www.onco-npdc.fr/


Etat des lieux des référentiels digestifs sur le site RRC ONCONPDC 



EXEMPLES : ARBRES DE DÉCISION 

http://www.oncolor.org/ 

http://www.oncolie.fr/espace-medecins/les-
referentiels/classement-anatomique/ 

http://www.oncolor.org/
http://www.oncolie.fr/espace-medecins/les-referentiels/classement-anatomique/
http://www.oncolie.fr/espace-medecins/les-referentiels/classement-anatomique/
http://www.oncolie.fr/espace-medecins/les-referentiels/classement-anatomique/
http://www.oncolie.fr/espace-medecins/les-referentiels/classement-anatomique/
http://www.oncolie.fr/espace-medecins/les-referentiels/classement-anatomique/
http://www.oncolie.fr/espace-medecins/les-referentiels/classement-anatomique/
http://www.oncolie.fr/espace-medecins/les-referentiels/classement-anatomique/


CHARTE GRAPHIQUE PROPOSÉE  
(VALIDÉE EN CONSEIL SCIENTIFIQUE LE 05/09) 

 


