
GROUPE REGIONAL DE 

PROFESSIONNELS « CANCERS 

VADS »  

  le 17 septembre 2013 



ORDRE DU JOUR 
 

 Présentation du RRC 

 Présentation de la méthodologie régionale d’élaboration des référentiels 

régionaux  

 Référentiels régionaux « cancers VADS » 

 Questions diverses 

 

 



 

 

Coordonnateur  
Mme LEMOINE, Pharmacien 

 

2 Assistantes Administratives  

Mlle FARDEL 
Mme EL MAHRAOUI remplaçante de Mme JAROCKI  

 

1 Assistante Qualité (M2 contrat pro 6 mois) 

Mlle MOREELS 

  

 

CELLULE DE 

QUALITE EN 

RADIOTHERAPIE 
 

1 chef de projet, 

ingénieur 

qualiticien 

Mlle Viot  

LES PROJETS 

ARTICULATION 

VILLE-HOPITAL 
 

1 Chef de projet   

Dr ABBIOUI 

 (Annuaire des 

ressources) 

PROJET 

INFORMATISA

TION DES RCP 
 

1 chef de projet 

Mr Chaillou 

(M2 contrat pro  9 

mois) 

  

 

L’EQUIPE MOBILE 

DE RECHERCHE 

CLINIQUE (EMRC) 
 

2 Attachées de 

Recherche Clinique 
(ARC) 2 CDI 

•Mme JOUMARD   

•Mme  GALLOIS 
 

1 ARC M2 en contrat de 

professionnalisation 6mois 

Mr TURBET 
 

 

 

COMMUNICATION 

EVENEMENTIELS 
 

1 chargée de 

communication  

 

Mlle Courmont 
 

 

VOS INTERLOCUTEURS AU RRC 



HARMONISATION DES 

PRATIQUES 

PROFESSIONNELLES DANS 

LA REGION NPDC 

 

 
Méthodologie d’Elaboration des référentiels 

régionaux de prise en charge 

 



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 

 

 

 

OBJECTIF N 2 : 
DIFFUSER ET INFORMER SUR LES RECOMMANDATIONS NATIONALES  

ET LES REFERENTIELS REGIONAUX DE CANCEROLOGIE 

Il existe une stratégie d'implémentation des recommandations nationales: notamment 

organisation d'une communication orale, déclinaison en outil d'appropriation tel qu'un 

référentiel régional. 

Il existe un suivi et une traçabilité des documents transmis : dates, destinataires (3C, 

correspondants identifiés par chaque RCP, …) et références des documents, etc. 

Les documents sont accessibles à tous les acteurs et à tout moment (a minima sur le site 

du RRC) 



LA COORDINATION DES RÉFÉRENTIELS 

RÉGIONAUX PAR LE RÉSEAU RÉGIONAL 

 

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 

 



 1- Rôle du réseau régional dans l’élaboration des 

référentiels régionaux 
 

Un appui logistique  

 Gestion des réunions  

 Mise à disposition d’outils de travail et de communication  

 Diffusion des référentiels auprès des professionnels 
 

Un support en ingénierie par un qualiticien du RRC  

 Mise en œuvre et  suivi de la méthodologie régionale commune 

 Mise en forme synthétique (arborescence charte graphique régionale) 

 Evaluation de la diffusion et de l’utilisation des référentiels régionaux 

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

régionaux (grille AGREE) 
 

Il est le garant de la pluridisciplinarité et de la représentativité 

régionale dans les groupes de professionnels par organe. 

 

 

MÉTHODOLOGIE D’ELABORATION DES 
RÉFÉRENTIELS RÉGIONAUX 
 



MÉTHODOLOGIE D’ELABORATION DES 

RÉFÉRENTIELS RÉGIONAUX 

 
 2- Constitution des 17 groupes régionaux de 

professionnels par organe (validé / le CS du 

2/05) 

 

 - Anatomopathologie, biologie 

- Cancer des os et des parties molles 

- Dermatologie 

- Gastro-entérologie / Chirurgie digestive 

- Gynécologie Sénologie 

- Hématologie 

- IDE 

- Médecine nucléaire et Imagerie Médicale 

- VADS 

- Neurochirurgie Neurologie 

- Oncogériatrie 

- Psycho-oncologie 

- Pédiatrie 

-Traitements médicaux (pharmacie + oncologie) 

- Pneumologie Chirurgie thoracique 

- Soins de support 

- Urologie 



RELANCE DES PROFESSIONNELS 
 Stratégie et outils de communication auprès des 

professionnels:  

 Courrier explicatif du président du RRC au nom du CS  

 Lettre explicitant les missions de partenariat avec les professionnels 

 Nouveau bulletin d’engagement individuel pour les 

professionnels 
 

 Méthodologie de relance:  

 Relance de tous les coordonnateurs dans un premier temps pour 

fixer une date de première rencontre (mai 2013) 

 Relance de l’ensemble des professionnels (dès Juin-juillet 2013) 

 Lors de l’invitation à la première réunion.  

 Par le biais des 3C 

 Aux membres des anciens collèges 

 Actualisation de la base de données des professionnels 

 
90 bulletins d’engagement reçus au RRC 

Pour 7 coordonnateurs ont répondu positivement et fixé une date 

 

 

 



GROUPE GYNECOLOGIE SENOLOGIE 

Professeur BONNETERRE  Jacques 
08 octobre 2013 à 19h 

Docteur LEBLANC  Eric 

GROUPE PNEUMOLOGIE / CHIRURGIE THORACIQUE  

Docteur SCHERPEREEL Arnaud   

Docteur DANSIN  Eric 28 novembre 2013 à 20h 

GROUPE VADS 
Docteur TON VAN NGHIA  Jean 17 septembre 2013 - 20h 

GROUPE DES OS ET DES PARTIES MOLLES  
Professeur MAYNOU  Carlos 

26 septembre 2013- 17h 
Docteur PENEL  Nicolas 

GROUPE ANAPATH-BIOLOGIE 
Docteur LEROY  Xavier mercredi 3 avril 2013 

Les gp de travail« prescriptions hors AMM » (Coordonnateur Pr Bonneterre) en partenariat avec 

l’OMEDIT (Mme Yilmaz) 4 sous groupes (digestif, thoracique, séno, ORL, gynéco)  

prochaine réunion de restitution le 7 octobre à 18h30 

GROUPE INFIRMIERE DIPLÔME D ETAT (fiches conseils Effets indésirables) 
Madame DEHOORNE Frédérique 

24 septembre à 17h30 
Madame BLONDEL Monique   

GROUPE PSYCHO-ONCOLOGIE   
Madame AIT KACI Fazia 10 septembre à 14h  

GROUPE TROUBLES PSYCHOTIQUES ET CANCERS 

Docteur REICH Michel 
 en cours référentiel « troubles 

psychotiques » 

GROUPE SOINS DE SUPPORT 

Docteur VIELLARD Marie-Hélène 
Gp SOS national: "douleur 

articulaires et traitement 

anticancéreux"  

Réunion téléphonique le 16/09 Docteur VANLEMMENS Laurence 

Docteur VANLEMMENS Laurence 
Gp régional APA Dr VANLEMMENS 

Réunion le 09 octobre 2013 



 3- 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 

 4- Le référencement des sources utilisées  
 

 5- Une procédure de relecture et de validation 
régionale 

 

 6- Une actualisation régulière 

 

 

MÉTHODOLOGIE D’ELABORATION DES 

RÉFÉRENTIELS RÉGIONAUX ONCONPDC  



MÉTHODOLOGIE D’EVALUATION DES 

RÉFÉRENTIELS RÉGIONAUX ONCONPDC  

 
 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. 

 



EXEMPLES : ARBRES DE 

DÉCISION 
 



Exemple : Cancer du sein 



Exemple : Cancer de la prostate 



Exemple : Cancer de la vulve 



Exemple : Cancer du rectum 



Exemple : Cancer de l’estomac 



Charte graphique proposée (validé en CS le 05/09) 
 

 

 



EVÉNEMENTIELS 2013 

PERSPECTIVES 2014 



PERSPECTIVES 2014 

 Proposition: la journée régional du RRC en 

octobre 2014 

 Présentation des travaux régionaux 

 Appel à communication auprès des établissements 

 Stands des laboratoires 

 Financement de l’annuaire des ressources au 

« format papier » 

 Soirée dédiée aux dérives sectaires en 

cancérologie mars 2014 

 ………………………………………………………….. 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


