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DES 3C 
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ORDRE DU JOUR 
 
 Participation des professionnels des 3C aux groupes de travail et réunions 

régionales 

 Relance des groupes des professionnels par organe 

 Bulletin d’engagement des professionnels 

 Nouvelle charte d’adhésion des établissements de santé 

 Retour sur le dossier de renouvellement des autorisations en cancérologie 

 Les projets régionaux « qualités » en cours avec les 3C : audit régional, 
fiche RCP, charte régionale RCP 

 Les autres projets régionaux en cours (annuaires, informatisation des 
RCP) 

 Evénementiels 2013/2014 

 Evaluation : TBDB 3C INCA 

 Les perspectives d’action RRC/3C en 2103/2014 (calendrier) 

 

 



 

 

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 



LES ACTIONS CONJOINTES 

ENTRE LE RÉSEAU RÉGIONAL 

DE CANCÉROLOGIE (RRC) ET 

LES CELLULES DE 

COORDINATION EN 

CANCEROLOGIE (3C) 
FAVORISER LA MISE EN PLACE DES CRITERES 

TRANSVERSAUX DE QUALITE DANS LES 

ETABLISSEMENTS DE SANTE 



AXE 2: COORDINATION DES OPERATEURS DE SANTE ET AMELIORATION DES PRATIQUES 

Les 6 critères transversaux de qualité : 

1. Le dispositif d’annonce (temps médical, 

temps d’accompagnement soignant, 

l’accès aux SOS, articulation avec la 

ville). 

2. La concertation pluridisciplinaire (RCP) 

3. Le respect des référentiels de bonnes 

pratiques 

4. La remise d’un programme personnalisé 

de soins (PPS) 

5. L’accès aux soins complémentaires et 

d’accompagnement des malades 

6. L’accès aux innovations et à la 

recherche clinique 

Coordination 3C/Réseau Régional de 

Cancérologie/ OMEDIT du gp de travail « fiches 

régionales de gestion des effets indésirables » 

Participation des 3C à l’élaboration de l’annuaire 

« ressources d’accompagnement » 

Charte régionale « dispositif d’annonce » (projet) 

Participation des 3C à la mise en œuvre du projet 

d’informatisation des RCP (homogénéisation 

des fiches RCP thématiques).  

Charte régionale RCP (en cours) 

Participation des 3C à la relance des groupes de 

professionnels par organe afin d’élaborer et 

d’actualiser des référentiels régionaux  (aide à la 

décision thérapeutique en RCP) 

Groupe de travail 3C « audit », « charte PPS » 

Participation des 3C à l’élaboration de l’annuaire 

des « ressources d’accompagnement » référent 

pour les zones de proximité : articulation 

ville-hôpital 

Mise à disposition des ARC du Réseau 

Régional de Cancérologie pour les 

établissements périphériques (3C = relais) 



PARTICIPATION DES CELLULES DE COORDINATION EN 

CANCEROLOGIE (3C) AU RÉUNIONS RÉGIONALES 

 

A ce jour, les membres du 3C ont participés à : 

- 41 réunions 

- 163 participations  

- 71 participations (hors projet RCP) 



PARTICIPATION DES CELLULES DE COORDINATION EN 

CANCEROLOGIE (3C) AU RÉUNIONS RÉGIONALES 

 
Les réunions régionales par thématiques 

Nombre de réunion 
RRC (Organisation du Réseau Régional de Cancérologie) 11 

RCP (Informatisation des RCP) 36 

EMRC (Equipe Mobile de Recherche Clinique) 3 

3C (Centre de Coordination en Cancérologie) 11 

CRONOR (Harmonisation des pratiques en Radiothérapie) 2 

Groupes d'organes (Groupes de professionnels d'organes) 6 

Annuaire (Annuaire de ressource d'accompagnement)  12 

Totaux 81 

Participation des 3C (Centre de Coordination en Cancérologie)   

Rencontre régionale 3C 05/02/2013 

Groupe de travail Qualitciens 3C "Audits" 28/02/2013 

Groupe de travail Qualitciens 3C "Effets Indésiratbles" 05/03/2013 

Groupe de travail Qualitciens 3C "Audit" 25/03/2013 

Groupe de travail Qualitciens 3C "Charte PPS" 25/03/2013 

GROUPE 3C EFFETS INDESIRABLES 11/04/2013 

GROUPE 3C CHARTE PPS (9h30) 23/04/2013 

Rencontre régionale 3C 16/05/2013 

Groupe de travail Qualitciens 3C "Audit" 06/06/2013 

Groupe 3C Effets indésirables  27/06/2013 

Réunion "Charte RCP" 3C (9h30) 02/07/2013 

11 



PARTICIPATION DES CELLULES DE COORDINATION EN 

CANCEROLOGIE (3C) AU RÉUNIONS RÉGIONALES 
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PARTICIPATION DES CELLULES DE COORDINATION EN 

CANCEROLOGIE (3C) AU RÉUNIONS RÉGIONALES 
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PARTICIPATION DES CELLULES DE COORDINATION EN 

CANCEROLOGIE (3C) AU RÉUNIONS RÉGIONALES 
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BULLETINS D’ENGAGEMENT 

DES PROFESSIONNELS 

 

HARMONISATION DES PRATIQUES 

PROFESSIONNELLES DANS LA REGION NPDC 

Elaboration des référentiels de prise en charge 

régionaux 

 



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) 

 



 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) 
 

 

 



NOUVELLE CHARTE 

D’ADHÉSION DES 

ÉTABLISSEMENTS DE 

SANTÉ 

 
Retour sur le dossier de renouvellement 

d’autorisation 



LES  GROUPES DE TRAVAIL 

COORDONNES AVEC LES 3C 

 

Elaboration d’outils régionaux en vue de 

l’harmonisation des pratiques en 

cancérologie 



AXE 2: COORDINATION OPERATIONNELLE DES 

ACTIVITÉS, PROMOTION ET AMELIORATION DE LA 

QUALITE DES SOINS EN CANCEROLOGIE 

En cours 

Les gp de travail « qualité » 

• Fiches conseils « effets indésirables » des traitements 

• « Charte régionale RCP »  

• « Charte régionale PPS »  

• « Audit régional » (fixer une date de rencontre en octobre) 

 



L’AUDIT REGIONAL 



Déploiement de l’audit régional 2013 



PROPOSITIONS DE PRÉSENTATION DES 

RÉSULTATS AU NIVEAU RÉGIONAL AU CA DU 

20/09/2013 
 

 Evaluation de données générales (uniquement pour les 

données RCP) 

Publication des données : 

• Par établissement 

• Par 3C 

• Par territoire 

• Régionale ou par département 

• Par sites informatisés/non informatisés 

• Par indicateur de niveau 1 et 2 HAS 

 Niveau 1 : % de RCP datées et comportant la proposition de prise 

en charge/établissement ou régional 

 Niveau 2 : % de RCP datées et comportant la proposition de prise 

en charge et réalisée avec au moins trois professionnels de 

spécialités différentes. 



PROPOSITIONS DE PRÉSENTATION DES 

RÉSULTATS AU NIVEAU RÉGIONAL 

 Evaluation détaillée des données (toutes) 

Publication des données : 

 Par type d’organe (foie, pancréas, ovaire, rectum)  

 Par domaine (spécialité)= type de RCP 
 

 Données croisées   

 Entre spécialité ? 

 Par territoire 

 Entre établissement 

 

Les indicateurs seront estimés et retenus en fonction de leur degré de 

pertinence par les membres des groupes de professionnels (pas forcément 

de publication). 

On ne peut en revanche pas croiser les données RCP/DA/PPS. 

 



LES FICHES CONSEILS 

GESTION DES EFFETS 

INDÉSIRABLES DES 

TRAITEMENTS 



Groupe de travail « fiches conseils régionales pour la gestion 

des effets indésirables des traitements anticancéreux » 

Objectifs du groupe de travail :  

Coordonner avec le Réseau Régional de Cancérologie et l’OMEDIT l’élaboration 

de fiches régionales de gestion des effets indésirables des traitements 

anticancéreux en capitalisant le travail existant et en répondant aux besoins des 

patients et des professionnels. 



Calendrier  

Dates  Actions Acteurs 

  

Etape 1  

Mars/avril 

Organisation méthodologique du projet 

Préparation et élaboration de la liste des traitements à envoyer aux établissements 

de santé 

1er Groupe de travail  le  5 mars 

2ème Groupe de travail  le 11 avril 

3C - RRC –  

Ets (pharmaciens) 

Benchmarking : la mise en page les rubriques, les effets indésirables (régional et 

national : Oncauvergne, Oncorif, Oncomip…) 

RRC 

Etape 2 

Mai/juin 

Envoi de la liste des traitements aux établissements par les 3C pour un état des lieux 

des fiches. 

Courrier joint RRC 

RRC - 3C - Ets (dir, Ets 

cadres et médecins) 

Etape 3 

Juin 

Appel à candidature du Réseau Régional de Cancérologie pour groupe de travail IDE 

et un groupe de relecture 

RRC 

27 juin 

2013 

Synthèse des fiches conseils existantes 3C – RRC – OMEDIT 

20 

Septembre 

Validation par les administrateurs du Réseau Régional de Cancérologie des membres 

du groupe de travail IDE 

RRC 

Etape 4 

24 

septembre 

à 17h 

Premier groupe de travail IDE (trimestriel) RRC 

Relecture RRC (mail) 

2013/2014 Poursuite des groupes de travail et relecture par les collèges de pathologie Groupes thématiques par 

pathologie 

2013/2014 Proposition et choix de la charte graphique  3C – RRC – OMEDIT  



GROUPE DE TRAVAIL IDE 

Nom Prénom Service/Unité Etablissement Mail Présence 24/09

DEHOORNE Frederique IDE Coordinatrice GHICL dehoorne.frederique@ghicl.net X

BLONDEL Monique Directrice des Soins Infirmiers COL M-Blondel@o-lambret.fr X

BEAUCHAMP Myriam IDE unité de chimio CH St Omer

myriamsacepe@orange.fr (si marche pas 

vérifier dans bulletin adhésion)

MOREZ Anne Marie IDE Coordinatrice CH Boulogne morezannemarie@voila.fr NON

THOORIS Virginie IDE Soins à domicile / virginie.thooris@orange.fr X

NEVE Isabelle IDE Dispositif d'Accompagnement Cancer CH Bethune Beuvry isabelle.neve@ch-bethune.fr X

AMEYE Céline IDE référente service chimiothérapie Clinique de la Victoire ptitlou592008@hotmail.fr

DEMUNCK Sandrine IDE Chimiothérapie Clinique de la Victoire sand.ma2t@hotmail.fr

REBERGUE Marie Hélène IDE service d'oncologie CHRU mhrebergue@gmail.com X

SENLECQ Catherine Directrice des soins clinique St Omer csenlecq@groupe-vitalia.com

BENOIST Alain Physicien référent du GCS

Centre de radiothérapie 

de Boulogne sur Mer hcn@wanadoo.fr

PROKOPOWICZ - MAGRIT Marie-Christine Infirmière Coordinatrice CH Roubaix marie-christine.prokopowicz@ch-roubaix.fr

LECLERC Manon GHICL ?

Sophie ? GHICL ?

Sindy Deleneuville

Mélanie Coulmon ?

KRUKOWSKI Bérangère Responsable Qualité 3C Artois et Bethunois berangere.krukowski@sfr.fr X

ROETYNCK Stéphanie Ingénieur qualité/risques et coordinatrice du 3C CH Boulogne/Mer s.roetynck@ch-boulogne.fr X

DESSAUD Julie GHICL dessaud.julie@ghicl.net excusée



CHARTE REGIONALE RCP 
En cours de validation 



GROUPE DE TRAVAIL « CHARTE 

PPS »  
 



Groupe de travail « charte PPS »  

• 1er gp de travail 

• Constat = hétérogénéité entre les 3C et les établissements 

• Présentation et contenu 

• Utilisation 

 

• Questionnaire PPS aux 3C (ci-joint) 

 

• Ecriture de la charte PPS 

 

• Elaboration d’un modèle régional de PPS (objectif à 2 ans) 



LES PERSPECTIVES 

D’ACTION RRC/3C EN 

2103/2014 
Calendrier 



PERSPECTIVES 2013/2014 

 
• Budget post reconnaissance INCA 

• Groupe de travail  

• Quorum régional 

• Indicateurs de l’infocentre et des 3C 



LES AUTRES PROJETS RÉGIONAUX 

EN COURS (ANNUAIRES, 

INFORMATISATION DES RCP) 
 

Projet d’informatisation des RCP 

Projet «annuaire régional des ressources » 

(Coordonnateur Dr Abbioui)  

 



LE PROJET 

D’INFORMATISATION 

DES RCP 



 

Assisté par  Mr BURY 

Du C2RC  

Pour le CHRU et le Col 

Interlocuteur privilégié des 

professionnels  

Recrute les animateurs et 

fixe les dates des ateliers 

  

 

Pilote du projet (MOA) 
Gestion du déploiement et du planning annuel 

Invitation aux ateliers 

Assisté par  Les 3C 

Pour les autres 

établissements 

Interlocuteur privilégié 

des professionnels  

Recrute les animateurs et 

fixe les dates des ateliers 

 

EXPERTISE MEDICALE 

MOE: INOVELAN 

EXPERTISE LOGICIEL 

EXPERIENCE MEDICALE 

Interfaces et 

maintenance 

ATELIERS 



Phase 1 :  

Elaborer des fiches thématiques 

régionales  

Equiper les 7 sites non équipés d’un 

outil de saisie et de planification des 

RCP sur une Plateforme identique 

(annuaires communs) 

 

WebDCR OncoNPDC 

Palteforme partagée 

d’information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHU Lille 

COL 

OncoVAL 

OncoSambre 

Versant NE 

WebDCR 

OncoDunkerque 

WebDCR 

OncoLittoral 

WebDCR 

OncoBéthunois 

WebDCR 

Roza+ 

WebDCR 

GHICL 

WebDCR 

OncoMel 

WebDCR 

OncoArtois 

WebDCR 

Cambraisis 

 6 sites équipés 

7 sites non équipés  

ATELIERS 

THEMATIQUES 

De janvier 2013 à 

décembre 2013 



GROUPES DE TRAVAIL DÉDIÉS À L’ÉLABORATION ET À 

LA VALIDATION DES FICHES RCP THÉMATIQUES 

RÉGIONALES  
 
5 fiches RCP thématiques validées (en cours 

d’harmonisation): 

 Fiche RCP VADS (non harmonisée, discussion le 17/09/2013) 

 Fiche RCP Hémato (en cours d’harmonisation) 

 Fiche RCP Pneumo (en cours d’harmonisation) 

 Fiche RCP dig (en cours d’harmonisation) 

 Fiche RCP séno (en cours de validation et harmonisation) 

8 fiches RCP en cours d’élaboration: 

 Fiche RCP sarcome (1er atelier le 6/09) 

 Fiche RCP uro (validation le 11/09) 

 Fiche RCP pédiatrie (1er atelier le 12/09) 

 Fiche RCP os (1er atelier le 16/09) 

 Fiche RCP gynéco (2ème atelier le 23/09) 

 Fiche RCP endocrino (1er atelier le 24/09) 

 Fiche RCP neuro et neurochir (1er atelier le 27/09) 

 Fiche RCP dermato (2ème atelier le 10/10) 

 

 

 



CALENDRIER 

 Réunion rapprochement sites équipés le 17/09 

 Déploiement sur site en deux temps : 
 Démarrage des 3 sites pilotes en septembre. VNE, COL, SAMBRE 

ONCOLOGIE. 

 Déploiement sur les autres sites dès janvier : CHU, ONCOVAL, 

ONCOLITTORAL, ONCODUNKERQUE. 

 Les étapes de déploiement sur chaque site 

intègrent : 
 La formation des professionnels à l’utilisation du logiciel livré par 

INOVELAN 

 L’assistance au démarrage des sites par un chef de projet du RRC 

pour les sites périphériques et par le C2RC pour le CHU et COL  

 La validation de la recette (du logiciel) par site 

 La validation des fiches au fil de l’eau par les sites (2 à 3 fiches 

par site pour balayer l’ensemble des fiches). 

 





LE PROJET ANNUAIRE 

DES RESSOURCES 



  

RÉFÉRENTS DE PROXIMITÉ 
DU PROJET 

GROUPE DE 
TRAVAIL NB DE 

PARTICIPANTS 

DATE LIEU 

DUNKERQUOIS 
3C oncologie dunkerque - 

AIRE CHD - ERC Dunkerquois 
- Réseau AMAVI  

29-
avr-13 

AMAVI 

16 

SAMBRE 
AVESNOIS 

3C Sambre oncologie 
27-

mai-13 
CENTRE 
GRAY 

16 

CALAISIS 
3C du littoral -3C des 3 Caps - 

AIRE des 3 Caps - Réseau 
Passerelles 

04-
juin-13 

PASSERE
LLES 

16 

VALENCIENNOIS 
3C Val'hainaut - AIRE 

Val'hainaut - Réseau EMERA - 
ERC Valenciennois 

13-
juin-13 

EMERA 

11 

ARRAGEOIS 3C Arrageois - AIRE CHArras 
18-

juin-13 
CHARRAS 

24 

BOULONNAIS 
3C des 3 Caps - 3C du Littoral 

- AIRE des 3 Caps 
20-

juin-13 
CMCO 

17 

LILLE GHICL 
3C LFLC - AIRE GHICL - 

Réseau ROSALIE 
25-

juin-13 
ST 

VINCENT 

11 

DOUAISIS 
3C Roza+ - Plateforme Santé 

du Douaisis PSD - ERC 
Douaisis 

28-
juin-13 

PSD 

19 

FLANDRE 
INTÉRIEURE 

3C LFLC - Plateforme Santé 
Trèfles - ERC Armentières 

29-
août-

13 
TREFLES 

14 

total   
144 

Avancée du projet dans les zones de proximité : les groupes d’échanges ville - hôpital. 

•144 participants aux groupes 

d’échanges ville hopital. 

 

•Plus de 100 fiches 

signalétiques reçues. 

 

•Perspective : plus de 1000 

ressources 

d’accompagnement répertoriés 

dans l’annuaire. 

 

•Un impact déjà établi sur le 

lien ville hôpital :  sur 84 

répondants à l’enquête de 

satisfaction , les groupes 

d’échanges ville hopital ont 

permis à 60.7% d’entre eux 

d’identifier de nouveaux 

acteurs locaux, voire de futurs 

partenaires. 



EVÉNEMENTIELS 2013 

PERSPECTIVES 2014 



EVÉNEMENTIELS 2013 

 OBJECTIFS DU RÉSEAU:  

Appui logistique et scientifique des professionnels et des « laboratoires » lors de 
la mise en œuvre de formation. 
 

 COMMENT:  

• Signature d’une charte avec les laboratoires 

• Validation par le conseil  scientifique  du RRC 

  QUOI: Toute formation, congrès, soirée visant une amélioration des pratiques en 

excluant toute promotion à but commercial 

• Participation au symposium « aspects médico-économiques des innovations en 

cancérologie » le 14 septembre de 9h-12h. 

• Coordination et participation aux régionales de cancérologie le 3 octobre 2013 

• Participation au Séminaire « Neuro-onco » à Besançon. Vendredi 18 octobre 2013 

• Coordination des journées régionales au côté de l’AFSOS et de l’ACORESCA à la journée 

« cancer  féminin, sexualité et intimité »  les 7 et 8 novembre 2013 à Lille. 

• Coordination Soirée grand public « Cancer et sexualité » au Conseil Régional à Lille. 

Jeudi 7 novembre  

• Participation au congres national des réseaux (PARIS) Jeudi 21 et  Vendredi 22 

novembre  

• Coordination de deux référentiels pour les « J2R » (Lyon) Jeudi 19 et vendredi 20 
décembre  

 



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 

 ………………………………………………………….. 



EVALUATION 3C 

Nouveaux TBDB INCA 

Caroline Bercez (ACORESCA) 



CONTEXTE 

 Présentation des résultats d’un groupe de travail piloté par 
l’INCA afin de produire une nouvelle version des tableaux de bord 
des 3C plus adaptée, mais aussi plus instructive  

 

 Pour l’instant : 3 réunions de travail à l’INCA en présence de 
représentants 3C, ARS, RRC , INCA. Validation par retour de 
mail à ACORESCA, et présentation à la DGOS. Tous ces réunions 
et retours de mails ont abouti aux éléments présentés ci-dessous : 
attention des échanges sont encore en cours sur les items à 
recueillir. Le TBB final n’est pas encore communiqué 

 

 L’INCA prévoit que les tableaux de bord soient renseignés en 
ligne via un site internet créé à cet effet. Le site devrait être 
disponible fin 2013. 

 

 A noter que l’INCA, à partir de ces nouveaux tableaux de Bord 
des 3C souhaite décliner dans une second temps le référentiel des 
3C. 

 

 

 



Onglet : organisation 



Numéro 

d'items 
Identification du 3C   

O1 Nom du 3C Nom : 

O2 Adresse du 3C Adresse : 

Liste des établissements et cabinets libéraux de radiothérapie constitutifs Statut 

O7.1 Le 3c est-il monoétablissement ou mutualisé ? Mutualisé 

O7.2 Nom de l'établissement (ES) autorisé n°1    

O7.3 Nom de l'ES autorisé n°2    

O7.x Dupliquer les lignes autant que de besoin   

TO7 
Total Etablissement(s) autorisé(s) 

Il s'agit du total du nombre des ES autorisés détaillé ci-après  (O12a + O12c + O12e)+… 
Ici somme des 

ES ci-dessous 

Numéro d'items Formalisation du 3C Liste 

O8 
L'organisation retenue est validée par la (les) commission(s) ou la (les) conférence(s) 

médicale(s) du/des établissement(s) concerné(s)  
  

O9 
Type de formalisation du 3C  

(ex. Convention inter-établissement, association, réseau territorial, ...) 

O10 Existence d'un comité de pilotage du 3C ou d'une instance de pilotage/gouvernance   

Numéro d'items Si d'autres structures participent au 3C Nombre 

O11 Nombre total de ces autres structures   

O12 Noms et types (établissement associé, autres ES, réseau poly-thématique, HAD, etc.)   

Numéro d'items 
Ressources humaines  

dédiées aux missions de coordination des 3C  
Nombre 

TO13 
Total ETP (Equivalent temps plein) 

Il s'agit du total du nombre d'ETP détaillé ci-après (O11c + O11f + O11i +...) 
Ici somme des 

ETP ci-dessous 

O13.1a 
Fonction n°1  

Détailler par grande fonction (ex. qualiticien) 
  

O13.1b 
Structure de rattachement 

C'est-à-dire l'employeur (ex. établissement, réseau…) 

O13.1c Nombre d'ETP   

O13.1d Source de financement   

Suppression date du 3C 

idem 

idem 

idem 



Onglet : RCP/ essai clinique 



RCP 
REUNIONS DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE (RCP) 

Données pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012   

Numéro 

d'items 
RCP organisées par le 3C ou par le/les ES autorisé(s) du 3C 

RCP1 

Nombre total d'entités de RCP 

(ex. les RCP organisées sont les RCP de : Cancérologie digestive, Gynécologie, Sénologie, ORL, Urologie, 

Thoracique, soit 6 entités de RCP)  

(S'il existe 2 entités de RCP pour une même pathologie mais avec un responsable et une organisation 

différents : comptabiliser 2 entités et non pas 1) 

RCP2 Nombre total de réunions (séances physiques et/ou par visioconférence ) 

RCP3 
Si la traçabilité est organisée, préciser le nombre total de dossiers de patients enregistrés (sur la base du 

référentiel régional ou après discussion ) en RCP 

RCP4 
Si non et si le nombre de dossiers de patients est estimé, préciser ce nombre et en texte libre la méthode de 

calcul 

TRCP5 
NOMBRE TOTAL de dossiers de patients en RCP (tracé et estimé) 

Cette cellule est renseignée en cas de situatons inégales au sein du 3C 

Ce total correspond à la somme de RCP3 + RCP4 

EC 
ACCES AUX ESSAIS CLINIQUES 

Données pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012   

Numéro 

d'items 
Accès / Suivi 

EC1 
Le 3C s'assure de la mise à disposition (dans les salles de RCP) de la liste des essais cliniques ouverts dans 

la région 

Cette liste est issue du registre des essais cliniques en cancérologie de l'INCa (e-cancer.fr) 

EC2 
Les ES du 3C trace(nt) le nombre de nouvelles inclusions de patients en 2012 (du 01/01/2012 au 31/12/2012) 

dans des essais cliniques  

Cela concerne toutes les RCP : 

de recours et hors recours 

Les ETS du 3C et pas le 3C 

s’assure 



Onglet : annonce PPS SOS 



DA 
ACCES AU DISPOSITIF D'ANNONCE 

Données pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012   

Numéro 

d'items 
Accès au dispositif d'annonce 

DA1  Le 3C s’assure de la mise en place effective du dispositif d’annonce dans tous les établissements autorisés 

DA2.1 
Préciser comment  

(exemples de réponses ci-après) 

DA2.2 1) Des évaluations ont été réalisées 

DA2.3 
2) D'autres actions sont mises en place : par ex.,  mise à jour de procédures, etc. 

(les préciser en texte libre) 

Numéro 

d'items 
Focus sur le temps médical 

DA3 Le 3C s’assure que le(s) ES autorisé(s) réalisent une consultation médicale dédiée pour tous les nouveaux patients 

DA4.1 
Préciser comment  

(exemples de réponses ci-après) 

DA4.2 1) Des évaluations ont été réalisées (sur la traçabilité, la qualité, etc.) 

DA4.3 
2) D'autres actions sont mises en place : parex.,  mise à jour de procédures, etc. 

(les préciser en texte libre) 

Numéro 

d'items 
Focus sur le temps d'accompagnement soignant 

DA5 
Le 3C s’assure que le(s) ES autorisé(s) trace(nt) le nombre de patients ayant bénéficié un entretien spécifique avec un 

soignant  

DA6.1 
Préciser comment  

(exemples de réponses ci-après) 

DA6.2 1) Des évaluations ont réalisées 

DA6.3 
2) D'autres actions sont mises en place : parex.,  mise à jour de procédures, etc. 

(les préciser en texte libre) 

DA7.1 Etablissement 1 : nombre tracé de patients en 2012 ayant bénéficié d'un entretien spécifique avec un soignant  

DA7.2 Etablissement 2 : nombre tracé de patients en 2012 ayant bénéficié d'un entretien spécifique avec un soignant  

DA7.3 Etablissement 3 : nombre tracé de patients en 2012 ayant bénéficié d'un entretien spécifique avec un soignant  

DA7.x Etablissement x : nombre tracé de patients en 2012 ayant bénéficié d'un entretien spécifique avec un soignant  

DA8 Si vous êtes en mesure de le préciser, nombre de patients en 2012 ayant refusé l'entretien spécifique avec un soignant  

DA9.1 Etablissement 1 : une détection des fragilités sociales est systématiquement réalisée dans le cadre du dispositif d'annonce 

DA9.2 Etablissement 2 : une détection des fragilités sociales est systématiquement réalisée dans le cadre du dispositif d'annonce 

DA9.3 Etablissement 3 : une détection des fragilités sociales est systématiquement réalisée dans le cadre du dispositif d'annonce 

DA9.x Etablissement x : une détection des fragilités sociales est systématiquement réalisée dans le cadre du dispositif d'annonce 

Plus de calcul d’estimation sur le 

nombre de fiche DA médical 

Par contre davantage de 

précisions sur les chiffres par 

structures pour DA soignant et 

CS détection fragilités sociales 



PPS 
PROGRAMME PERSONNALISE DE SOINS (PPS) AU PATIENT 

Données pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012   

Numéro 

d'items 
PPS 

PPS1 Le 3C propose une trame de PPS mise à disposition par le RRC 

PPS2 Le 3C propose une trame de PPS commune à l'ensemble des ES autorisés membres 

PPS3 Une trame de PPS propre à l'établissement est proposée ? 

PPS4.1 Le 3C s’assure que le(s) ES autorisé(s) trace(nt) la remise du PPS à chaque patient  

PPS4.2 Préciser comment en texte libre 

PPS5.11 Etablissement 1 : Préciser le nombre de patients en 2012 ayant reçu un PPS 

PPS5.12 Si le nombre de patients est estimé, préciser ce nombre et la méthode de calcul 

PPS5.21 Etablissement 2 : Préciser le nombre de patients en 2012 ayant reçu un PPS 

PPS5.22 Si le nombre de patients est estimé, préciser ce nombre et la méthode de calcul 

PPS6 Le PPS est-il enregistré dans un système informatique (DCC ou propre à l'établissement ou au 3C) ? 

SOS 
ACCES AUX SOINS DE SUPPORT 

Données pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012   

Numéro 

d'items 
Compétences / Information 

SOS1 
Le 3C a identifié/formalisé un document d'information (par ex. : annuaire des compétences, etc.) pour les 

patients concernant l’accès aux soins de support (ce document n'est pas le PPS) 

SOS2 Le 3C met à disposition des professionnels médicaux et soignants des référentiels de soins de support 

Numéro 

d'items 
Accompagnement social en cours de traitement 

SOS3.1 
Etablissement 1 : une consultation sociale est proposée en cours de traitement à chaque patient qui le nécessite 

(en interne ou en externe) 

SOS3.2 
Etablissement 2 : une consultation sociale est proposée en cours de traitement à chaque patient qui le nécessite 

(en interne ou en externe) 

SOS3.x 
Etablissement x : une consultation sociale est proposée en cours de traitement à chaque patient qui le nécessite 

(en interne ou en externe) 

Données PPS demandée par  

ETS et non plus par 3C 

Décliné par  ETS 



Onglet : Outils de communication 



OC 
OUTILS DE COMMUNICATION 

Données pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012   

Numéro 

d'items 
Focus sur les fiches RCP 

OC1 
Préciser le nombre de fiches RCP remplies dans le DCC 

(Il s'agit ici de comptabiliser les fiches RCP découlant de l'enregistrement, avec ou sans discussion, d'un dossier en 

RCP et non les "modèles" de fiches RCP qui auront pu être déclinées par spécialité) 

OC2 

Préciser le nombre de fiches RCP remplies grâce à un système de gestion informatique partagé des RCP propre au 3C 

ou à l'établissement (système Web ou interne à l'ES) 

(Il s'agit ici de comptabiliser les fiches RCP découlant de l'enregistrement, avec ou sans discussion, d'un dossier en 

RCP et non les "modèles" de fiches RCP qui auront pu être déclinées par spécialité) 

OC3 
Préciser le nombre de fiches RCP remplies exclusivement au format papier 

(Il s'agit ici de comptabiliser les fiches RCP découlant de l'enregistrement, avec ou sans discussion, d'un dossier en 

RCP et non les "modèles" de fiches RCP qui auront pu être déclinées par spécialité) 

Numéro 

d'items 

Communication de la fiche RCP au médecin traitant 

C'est la communication par le biais de l'informatique qui est ciblée ici 

OC3 Le 3C s’assure que la fiche RCP est transmise au médecin traitant du patient  

OC4 
Préciser comment  

(exemples de réponses ci-après) 

OC4.1 
1) Une liste des documents à joindre à la lettre au médecin traitant, dont la fiche de RCP,  

est établie et transmise aux secrétariats médicaux 

OC4.2 
2) D'autres actions sont mises en place 

(préciser en texte libre) 

OC5 
Il existe des modalités de transmission informatisées 

(Si oui, préciser lesquelles ci-après) 

OC5.1 1) Messagerie Internet sécurisée  

OC5.2 2) Accès à la fiche RCP via le DCC-DMP 

OC5.3 
3) Autres types d'accès 

(préciser en texte libre) 

3 possibilités de remplir une fiche 

RCP 

idem 

Plus de PPS au MT 



Onglet : DEMARCHES QUALITE ET 

DEMARCHES INNOVANTES 



DQ 

DEMARCHES QUALITE ET DEMARCHES 

INNOVANTES 

Données pour la période du 1er janvier 2012 au 

31 décembre 2012 

          

Num

éro 

d'ite

ms 

Démarches qualité et démarches innovantes Initiées par le RRC   Initiées par le 3C   
Initiées par d'autres 

organisations/structures 

(locales et/ou nationales) 

DQ2.

1 
1) Dispositif d’annonce Texte libre (précisez)   Texte libre (précisez)   Texte libre (précisez) 

DQ2.

2 
Type de démarche qualité conduite           

DQ3.

1 
2) RCP  Texte libre (précisez)   Texte libre (précisez)   Texte libre (précisez) 

DQ3.

2 
Type de démarche qualité conduite           

DQ4.

1 
3) Utilisation des référentiels de bonne pratique 

clinique 
Texte libre (précisez)   Texte libre (précisez)   Texte libre (précisez) 

DQ4.

2 
Type de démarche qualité conduite           

DQ5.

1 
4) PPS Texte libre (précisez)   Texte libre (précisez)   Texte libre (précisez) 

DQ5.

2 
Type de démarche qualité conduite           

DQ6.

1 
5) Accès aux soins de support Texte libre (précisez)   Texte libre (précisez)   Texte libre (précisez) 

DQ6.

2 
Type de démarche qualité conduite           

DQ7.

1 
6) Accès aux essais cliniques Texte libre (précisez)   Texte libre (précisez)   Texte libre (précisez) 

DQ7.

2 
Type de démarche qualité conduite           

DQ8.

1 
7) Continuité des soins (ex. coordination ville-hôpital) Texte libre (précisez)   Texte libre (précisez)   Texte libre (précisez) 

DQ8.

2 
Type de démarche qualité conduite           

DQ9.

1 
8) Autres démarches 

(les préciser en texte libre) 
Texte libre (précisez)   Texte libre (précisez)   Texte libre (précisez) 

DQ9.

2 
Type de démarche conduite           

Audit, analyse de 

processus.. 



Onglet : AUTRES DEMARCHES 



AD 
AUTRES DEMARCHES 

Données pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 

Numéro d'items 
Nature 

d'actions 
Public - 

destinataires 
Précisez ici les démarches complémentaires 

AD1 

      

AD2 

      

AD3 

      

AD4 

      

AD5 

      

AD6 

      

AD7 

      

AD8 

      

AD9 

      

Autre démarche que audit : ex 

formation, information, 

construction d’outils, fonction de 

l’instance 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


