
Rapport d’Activité du  

Réseau Régional de Cancérologie de 

Picardie 

 

ONCOPIC 

 

 

 

1er semestre 2017 



Rapport d’activité ONCOPIC – 1er semestre 2017 Page 1 

 

 

SOMMAIRE  

PARTIE I – LES RESSOURCES DU RESEAU ONCOPIC  

A - La vie de l’association ................................................................................................................................ 3 

1- Présentation du réseau 3 

2 – Administration du réseau 6 

B – Le financement du réseau ......................................................................................................................... 9 

1 – Les dépenses couvertes par le FIR 9 

2 – Les financements des autres projets 9 

C – Le processus de fusion avec le Nord Pas de Calais ................................................................................ 10 

PARTIE II - LES ACTIONS DU RESEAU  

A - La promotion et l’amélioration de la qualité en cancérologie .................................................................... 12 

1– Elaboration des référentiels interrégionaux 12 

2 - Diffusion et relecture des référentiels 14 

B - La promotion d’outils de communication communs au sein de la région .................................................. 16 

1 – Les évolutions nationales 16 

2 – Les développements du DCC en région 19 

C - L’information du public et des professionnels ........................................................................................... 22 

1 - Communication grand public et auprès des professionnels 22 

2 – Communication scientifique 25 

D - L’aide à la formation continue des professionnels .................................................................................... 26 

1 – Formation au dispositif d’annonce 26 

2 – Formation à la chimiothérapie à chambre implantable 27 

E - Le recueil de données et l’évaluation des pratiques en cancérologie ....................................................... 28 

1 – La contribution du réseau à la recherche clinique 28 

2 – L’évaluation des pratiques en soins de support 30 

 

 



Rapport d’activité ONCOPIC – 1er semestre 2017 Page 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE I – LES RESSOURCES DU RESEAU ONCOPIC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’activité ONCOPIC – 1er semestre 2017 Page 3 

 

 

A - La vie de l’association  

 1- Présentation du réseau  

Pour répondre à l'impératif de coordination des acteurs dans la prise en charge des patients atteints de 
cancer, le réseau régional de cancérologie a été identifié comme une organisation pivot dans le champ 
sanitaire. La Circulaire DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 a fixé le cadre et les 
missions des réseaux régionaux de cancérologie. Le réseau régional de cancérologie s'inscrit dans une 
logique de coordination des opérateurs de santé à l'échelle régionale et d'amélioration continue des 
pratiques en cancérologie ; ce n'est pas un réseau de prise en charge et d'inclusion directe des patients et 

chacune des régions françaises est désormais couverte par un réseau régional de cancérologie. 

Le réseau régional de cancérologie de Picardie est constitué en association régie par la loi du 1er juillet 1901 
depuis le 22 juin 2006, date de son Assemblée Générale constitutive. Les statuts de l’association ont été 
modifiés le 03 octobre 2006, le 11 avril 2007 et le 07 janvier 2010 au cours de la dernière Assemblée 

Générale extraordinaire. 

Pour rappel, cette association a vocation à gérer le réseau régional de cancérologie de Picardie (ONCOPIC), 
qui met en partenariat des établissements de santé publics et privés de la région Picardie, identifiés pour leur 
activité de cancérologie, quel que soit leur statut juridique et leurs dessertes géographiques, les 
organisations professionnelles, les usagers, les institutions, afin de mettre en œuvre les conditions d’une 
coopération efficace entre ses membres  permettant une prise en charge globale et optimale des patients 
atteints de pathologie maligne (cf. art. 2 des statuts de l’association). Cf. Annexe 1 

Le siège de l'association " ONCOPIC " est sis au Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens (CHU-Hôpital 
Nord, Place Victor Pauchet, 80054 Amiens CEDEX 1). 

L’équipe de coordination du réseau est depuis février 2011 regroupée dans les locaux du CHU au Centre 

Saint Victor et joignable à l’adresse suivante : 

Réseau régional de cancérologie de Picardie ONCOPIC 

354, boulevard de Beauvillé 

80000 AMIENS 

Tél. : 03 22 82 40 02  

Fax. : 03 22 82 40 03 

Port. (S. Chateil) : 06 30 80 50 35 

Mail : oncopic@chu-amiens.fr  

Les bureaux sont situés au-dessus de la loge du gardien et un parking pour les visiteurs est accessible à 

proximité.  

 

L’appartenance à un RRC fait partie des obligations que doivent remplir les établissements de santé pour 
être autorisés à pratiquer les traitements du cancer. Une procédure de reconnaissance, menée par l’Institut 
national du cancer, en lien avec les Agences régionales de santé, définit les critères qui incombent aux 
réseaux régionaux de cancérologie, conformément aux objectifs de leur référentiel national de missions. 
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Cette reconnaissance, accordée pour une durée de trois ans renouvelable, s’accompagne d’une démarche 
de contractualisation d’objectifs tripartite signée par l’INCa, l’ARS et le RRC, pour assurer le suivi de la 
réalisation de leurs actions. Les modalités du renouvellement de cette reconnaissance tiennent compte de la 

perspective d’évolution des missions des RRC liée à la mise en œuvre du Plan cancer 2014-2019. 

La reconnaissance du réseau a été prolongée en 2016. 

Dans le cadre de la réforme territoriale, les ARS du Nord pas de Calais et de Picardie ont été regroupées au 
1er janvier 2016. Les deux projets régionaux de santé (PRS) continuent de coexister jusqu’à leur terme. Un 
PRS unique, portant sur l’ensemble du nouveau périmètre régional, entrera en vigueur en 2018. Toutefois, le 
terme initial du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) du réseau a été prorogé au 31 

décembre 2017. 

Les financements accordés pour ONCOPIC par l’ARS de Picardie au CHU d’Amiens permettent de financer 
l’équipe de coordination du réseau constituée des postes suivants : 

Un binôme médico-administratif : 

 1 Coordinateur médical : Mme Cécile GAFFET (en arrêt maladie à partir du 1er mars 2017 et 

décédée en juin 2017) 

 1 Responsable administratif et financier : M. Stéphane CHATEIL  

Un secrétariat : 

 1 Assistante Médico-Administrative : Mme Catherine DESANDERE-BILHAUT  

 1 Adjoint administratif : Mme Karine LEFEVRE  

Par ailleurs les financements accordés dans le cadre du Groupement Interrégional de Recherche Clinique et 

d’Innovation (GIRCI) permettent le fonctionnement de :  

Une Equipe Mobile de Recherche Clinique (EMRC) basée au réseau :  

 1 Attaché de Recherche Clinique (ARC) : Mme Laetitia COVIN jusqu’au 1er septembre 2016 

 1 Attaché de Recherche Clinique (ARC) : Mme Valérie PANIS à partir du 1er juin 2016 

Il est à noter que l’arrêt maladie du Dr. Cécile Gaffet à partir du 1er mars 2017 puis son décès le 23 juin a 

profondément marqué et désorganisé le fonctionnement de l’équipe de coordination du réseau.  
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Formation des membres de l’équipe de coordination :  

La politique de formation du réseau fait partie de sa démarche qualité et les membres de l’équipe de 
coordination ont participé aux formations suivantes :  

 

Organisme Intitulé 
Nbre  

de participants  
du RRC 

 FORMATIONS  

ONCOPIC 
Réunion trimestrielle EMRC 

27 janvier 2017 
1 

GINECO 

11èmes Rencontres scientifiques 
GINECO 

(Paris) 23 - 24 mars 2017 
1 

ONCOPIC 
Présentation Logiciel INNOGEC 

(Simon GENDRON) 
2 

IFCT 
Journée de l'IFCT 
22-23 juin 2017 

1 

CHU AMIENS 
Concours adjoint Administratif 

(Amiens) 18 mai 2017 
1 

CHU AMIENS 
Séminaire Loi JARDE 

6 septembre 2017 
1 

ONCOPIC 
Réunion trimestrielle EMRC 

15 septembre 2017 
1 

CHU AMIENS 
Formation Incendie 

10 octobre 2017 
4 

CHU AMIENS 

Préparation Concours Adjoint des 
cadres 

écrit le 12 octobre 2017 
1 

 CONGRES  

COM & CO 

 
Congrès National des Réseaux de 

Cancérologie (Lille) 
 15-16-17 novembre 2017 

3 

AFSOS 
Congrès soins de support (Paris)  

12-13 octobre 2017 
2 

AFSOS 

8èmes Journées des Référentiels  
en Soins Oncologiques de Support  
 (Rennes 14 & 15 décembre 2017) 

2 
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 2 – Administration du réseau  

Pour mémoire, la composition des instances a été renouvelée en 2013 pour un mandat de 3 ans qui devait 
donc prendre fin en 2016. Le mandat de ces membres a été prolongé jusqu’à la date de fusion des réseaux 
régionaux de cancérologie initialement prévue au 1er janvier 2017 et finalement actée le 29 juin 2017 afin de 
permettre la continuité des échanges engagés avec les administrateurs du réseau de cancérologie du Nord 

Pas de Calais. 

Les membres du bureau de l’association ONCOPIC renouvelés sont : 

 
M. Reda GARIDI 

 
Président 

M. Philippe DESCOMBES Vice-Président (en maladie) 

M. Bruno CHAUFFERT Vice-Président 

M. Yves SIERZCHULA Secrétaire 

Mme Sylvie CAYEUX Trésorier 

Mme Elisabeth CAROLA Membre 

M. Jean BOCHET Membre 

M. Arsène PAPAZIAN Membre 

M. Patrick VOTTE Membre 

 

Nous rappelons ici la tenue des réunions des instances et leur ordre du jour permettant d’apprécier le 
dynamisme de la vie de l’association. L’ensemble des procès-verbaux des réunions ainsi que les nouveaux 
documents statutaires sont consultables sur notre site : www.oncopic.com , espace « infos réseau », 

rubrique « les instances ». 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 05 AVRIL 2017  

Ordre du jour 

• Rapport moral (Président - Dr. Reda Garidi) 

• Présentation du rapport d’activité 2016 (cf. doc. sur table -  M. Stéphane Chateil) 

• Rapport financier 2016 (M. Hubert Lepers - cabinet In Extenso) 

• Budget prévisionnel 2017 (M. S. Chateil) 

• Approbation du projet de statuts du réseau ONCO Hauts de France 

• Examen du projet de traité de fusion 

• Programmation de l’AG pour dissolution et fusion 

• Questions diverses  
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 29 JUIN 2017 

Ordre du jour 

• Rapport du conseil d’administration ; 
• Examen et approbation de la réalisation définitive d’un projet de fusion de l’ASSOCIATION RESEAU 

REGIONAL DE CANCEROLOGIE DE LA REGION PICARDE – O.N.C.O.P.I.C. au sein de l’association 
ONCO HAUTS-DE-FRANCE ; 

• Pouvoirs en vue des formalités. 
 

CONSEIL ADMINISTRATION DU 05 AVRIL 2017 

Ordre du jour  

• Examen du projet de traité de fusion  
• Proposition de l’utilisation des fonds dédiés et des produits constatés d’avance  

 
BUREAU DU 06 FEVRIER 2017 

Ordre du jour  

• Retour sur la réunion à l’ARS et discussion avec le Nord-Pas-De-Calais 
 

 

Partenariat  

Partenariats nationaux 

Le réseau participe aux travaux nationaux en cohérence avec la politique nationale portée par l’INCa et le 
Plan Cancer 3 (action 2.7 ; action 3.1 ; actions 16.1 et 16.6). Ses coordonnateurs sont membres de 
l’Association des Coordonnateurs de Réseaux de Cancérologie (ACORESCA) et M. S. CHATEIL est élu à 
son Conseil d’Administration. Par ailleurs, le réseau ONCOPIC est adhérent de l’Union Nationale des 
Réseaux de santé (UNR Santé) et M. S. CHATEIL est également membre de son Conseil d’Administration. 

Pilotage du 
groupe 

Date Intitulé 
Membre du RRC 

participant 
Nbre de 

participation 

ACORESCA 

18 janvier 

30 janvier 

20 mars 

19 juin 

Conseil 
d'Administration et 

Assemblée plénière 
S. Chateil/ C. Gaffet 4 

INCa 

10 janvier 

18 mai 

30 juin 

Réunion DCC 
Assemblée plénière 

S. Chateil/ C. Gaffet 3 

UNR Santé 7 juillet 
Conseil 

d'Administration 
S. Chateil 1 
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Partenariats régionaux 

Le réseau ONCOPIC est historiquement impliqué, depuis sa création, dans le paysage de la santé publique 
au niveau régional et local ce qui lui permet d’être le relais d’un certain nombre de projets. Ainsi, le 
partenariat du réseau se matérialise notamment par sa participation aux instances d’un grand nombre de 
structures que ce soit dans le domaine de la prévention, du dépistage, du parcours de soins, de la formation 
ou de la recherche. 

Nous avons par ailleurs été sollicités pour aider à l’organisation du Congrès National des Réseaux de 
Cancérologie (CNRC 2017) qui s’est tenu à Lille les 16 et 17 novembre 2017, dans la mesure où nous 

avions organisé avec succès celui de 2015 à Amiens.   

Structure Champ d’action Réunion Objet / projet 
Participation 

du RRC 

UCOG Copilog 
Parcours de soins 

30-mars 

Rapport d’activité UCOG 3 22-mai 

8 déc. 

Parcours de soins 
30-juin Journées d’oncogériatrie (à 

Chantilly) 
2 

1er juillet 
Ligue contre le cancer 

Parcours de soins 

09-mars Réunion régionale 1 

Ligue contre le cancer 
(Somme) 

07-avr Assemblée Générale 1 

16-juin Conseil d’Administration 1 

GCS e Santé Picardie 

Parcours de soins 
23-janv 

Développements du DCC 2 
30-mai 

Parcours de soins 31-janv 
Comité de lecture - Marché 

Comedi-e 2.0 
1 

Parcours de soins 29-mars Assemblée Générale GCS 1 

Parcours de soins 26-avr BMOA 2 
Réseau de soins palliatifs de 

la Somme (Palpi 80) 
Parcours de soins 1er juin Assemblée Générale 1 

Réseau Picardie en forme Parcours de soins 11-juil 
Comité de pilotage et 
partenariat pour projet 

activité physique 
1 

Observatoire Régional de la 
Santé et du Social (OR2S) 

Epidémiologie - 
recherche 

24-avr Conseil d'Administration 1 

19-juin Assemblée Générale 1 

Institut Régional de 
Prévention et d’Education 

pour la Santé (IREPS) 
Promotion de la santé 

11-janv 

Conseil d’Administration 3 26-avr 

02-oct 
06-mars Assemblée Générale 1 

Service de santé Mairie 
d’Amiens Promotion de la santé 9 février 24 avril 

Partenariat pour mars bleu 
(colon tour) 

2 
ADEMA 

GIRCI Recherche 
6 mars /7 juin 

2018 

Structuration de l’activité 
recherche clinique en 

cancérologie 
2 
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B – Le financement du réseau 

1 – Les dépenses couvertes par le FIR 

Le terme initial du CPOM du réseau ayant été prorogé au 31 décembre 2017, l’aide attribuée au titre du 
Fonds d’Intervention Régional (FIR) par l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour le premier semestre s’est 
élevée à environ 72 k€. Cette somme a été versée en partie conformément à l’avenant n°3 au CPOM signé 
le 1er mars 2017. Le précédent CPOM du réseau avec l’ARS pour la période 2014-2019 a en effet été revu 
pour être en conformité avec la nouvelle procédure de reconnaissance approuvée par l’INCa ainsi qu’avec le 

Projet Régional de Santé (PRS) arrêté par l’ARS.  

Compte tenu de la création d’un réseau régional de cancérologie Hauts de France au premier semestre 
2017, par fusion des deux réseaux régionaux de cancérologie Onco nord pas de Calais et ONCOPIC, cet 
avenant est transitoire. Les financements ne peuvent donc s’échelonner au-delà du premier semestre 2017, 
la fusion des deux réseaux régionaux de cancérologie impliquant une obligation de transfert des activités et 
des fonds non employés au profit de la nouvelle structure. 

Cette subvention permet de couvrir les frais de fonctionnement courant, c’est-à-dire essentiellement la 
maintenance du système d’information, c'est-à-dire celle du Dossier Communicant de Cancérologie (à 
environ 20 k€), les frais de déplacements des agents et les frais liés à l’organisation des réunions des 
groupes de travail du réseau. Le salaire du coordinateur médical est couvert par ce budget FIR, alors que les 
salaires des autres personnels de l’équipe mis à disposition pour le réseau (3 ETP pour la coordination et 2 
ETP pour l’EMRC) doivent être compensés par les financements accordés sous forme de MIGAC (Missions 

d’Intérêt Général et Aide à la Contractualisation) par l’ARS au CHU d’Amiens. 

 2 – Les financements des autres projets 

Le financement du suivi psychologique des patients accordé au réseau dans le cadre d’un financement 
dérogatoire accordé depuis 2011 et jusqu’à 2016 intégré au FIR à hauteur de 40 k€ annuel a été reconduit 
en 2017 sur les fonds dédiés à hauteur de 20 k€. Il a également été prévu l’utilisation d’une partie des fonds 
dédiés pendant l’année 2017, pour la prise en charge des ateliers d’activité physique adaptée pour 20 k€. 
Enfin, sur ces fonds dédiés ont été également provisionnés les frais pour l’installation des connecteurs pour 
le DCC dans les établissements non connectés à la plateforme régionale, soit 5 établissements, pour un 

montant total de 25 k€. Cf. Annexe 2 

Les financements des actions de formation du réseau ONCOPIC n’est pas assuré dans le cadre du FIR. Le 
soutien des industriels avec qui le réseau ONCOPIC passe convention pour la tenue de stands d’information 
lors de nos réunions régionales permet donc de les financer. Il avait été estimé à un peu moins de 10 k€ 
nécessaire pour la réalisation de ces différentes sessions de formation tout au long de l’année.  

En 2017, le réseau a ainsi mis en place :  

 La journée régionale soins de support le 23 mai 2017  
 Une session concernant le dispositif d’annonce en cancérologie, avec 3 niveaux distincts, soit au 

total 5 jours de formation en mai et juin 2017. 
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C – Le processus de fusion avec le Nord Pas de Calais  

Après la préparation d’un état des lieux conjoint fin 2016 entre le Réseau du Nord Pas de Calais 
(ONCONDPC) et le réseau ONCOPIC qui avait permis de présenter les points de convergence et de 
divergence entre les deux RRC, les discussions ont porté surtout en 2017 sur la gouvernance du nouveau 
réseau. En revanche, la mise en œuvre des projets et les modalités de travail et de coopérations avec les 
acteurs de la cancérologie dans le cadre de la nouvelle région n’ont quasiment pas été abordés et on peut le 
regretter. 

L’objectif des travaux a été centré sur une présentation d’une nouvelle structuration amenant à la fusion des 
deux réseaux demandée par l’ARS initialement prévue le 1er janvier 2017 et finalement repoussée à juin 
2017. Au vu des différences de fonctionnement s’agissant notamment de la gouvernance et de la 
problématique du transfert des financements, l’accompagnement par un prestataire extérieur a été utile. Le 
cabinet Ernst and Young (basé à Lille) retenu après appel d’offre a ainsi accompagné les volets juridique, 
social et financier de ce processus de fusion.  

Après plusieurs rencontres avec ces experts et les membres des équipes de coordination ainsi que des 
bureaux des deux réseaux, un accord sur le choix des principes de fusion, à savoir la fusion-création a été 
trouvé lors du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale du réseau du 7 décembre 2016. Par 
ailleurs, la transmission des pièces administratives et financières des trois exercices précédents a permis 
que le cabinet Ernst and Young puisse préparer le traité de fusion.  

Ces échanges ont enfin permis de discuter des points de divergence entre les deux réseaux s’agissant de 
l’écriture de statuts communs pour permettre la création du nouveau réseau car le premier projet de statuts 
n’avait pas été approuvé en l’état. Le souhait de voir apporter un certain nombre de modifications autour de 
la configuration de la nouvelle gouvernance a souvent été compliqué avec le réseau ONCONDPC car il s’est 
agi de travailler sur la base des statuts du Nord Pas de Calais.  

Ainsi, les membres des instances du réseau (Assemblée Générale, Conseil d’Administration et bureau) sont 
désormais nommés non plus directement comme anciennement dans le cas d’ONCOPIC mais par 
l’intermédiaire des fédérations hospitalières. Le nombre de collèges et par là même le nombre de membres 
au sein de nos instances est par ailleurs réduit et un risque lié à la qualité de la représentation des 
professionnels de santé qui doivent pourtant continuer à constituer le socle du réseau a été soulevé.   

 

La question liée à l’importance de conserver une délégation de projets en Picardie afin d’assurer la continuité 
et la proximité avec les professionnels de santé sur le territoire a été également âprement débattue quand 
bien même il était acté que le siège social du réseau serait basé à Lille.  
 
Enfin, le souhait de préserver le maillage avec nos partenaires et notamment ceux du champ de la santé 
publique ainsi que les associations de patients et d’usagers a été demandé mais les voix délibératives pour 
ces deux derniers collèges (partenaires et patients) n’ont pas été accordées dans toutes les instances. La 
représentation des professionnels de santé (y compris paramédicaux) a quant à elle pu être rééquilibrée par 
rapport à la première version de la proposition de statuts.Au final, il faut reconnaître que ces différents 
échanges ont provoqué une situation de tension de part et d’autre des deux réseaux, à la fois chez les 

administrateurs et chez les membres des équipes de coordination.  
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PARTIE II - LES ACTIONS DU RESEAU  

 

Les réseaux régionaux de cancérologie mettent en œuvre cinq missions principales, pour lesquelles ils 

coordonnent les acteurs de la cancérologie en région : 

 La promotion et l’amélioration de la qualité en cancérologie 

 La promotion d’outils de communication communs au sein de la région 

 L’information du public et des professionnels 

 L’aide à la formation des professionnels  

 Le recueil des données et l’évaluation des pratiques en cancérologie  
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A - La promotion et l’amélioration de la qualité en cancérologie  

 

Les réseaux régionaux de cancérologie concourent notamment à améliorer la qualité des pratiques et des 

soins offerts aux personnes atteintes de cancer en diffusant et en participant à l’élaboration des référentiels. 

1– Elaboration des référentiels interrégionaux 

Référentiels INCa 

La procédure de labellisation mise en place par l’INCa a été publiée au bulletin officiel « Santé - Protection 
sociale - Solidarité » le 15 décembre 2015. Son objectif est que la production d’outils uniques nationaux 
puisse renforcer l’harmonisation des pratiques des professionnels de santé dans la prise en charge des 
patients atteints de cancer et garantir, à chaque patient, l’accès à des soins de qualité, adaptés à son état et 
ses préférences ainsi qu’aux innovations, dans les meilleures conditions de sécurité. Il s’agit également de 
répondre aux exigences de réactivité face à l’évolution rapide des connaissances scientifiques et de fluidifier 
les prises de décisions en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP). 
 
Un comité de programmation consultatif composé de professionnels de santé, d’un représentant des 
réseaux régionaux de cancérologie et de personnes qualifiées est chargé d’émettre des propositions de 
thématiques en cancérologie devant faire l’objet, de façon prioritaire, de référentiels nationaux ou de 
recommandations nationales de bonnes pratiques. Il peut s’agir notamment d’un besoin identifié 
d’harmonisation des pratiques, notamment pour les cancers les plus fréquents, de répondre à une priorité de 
santé publique ou d’accompagner l’arrivée d’innovations diagnostiques ou thérapeutiques majeures à 
intégrer dans les pratiques.  
 
Le processus de labellisation prévoit que soit conduit un appel à candidatures, conformément au programme 
de travail annuel établi par l’INCa sur propositions de ce comité de programmation consultatif et au cahier 
des charges. Le recueil et la sélection des candidatures sont ensuite organisés et les référentiels ou 
recommandations sont élaborés par les organismes promoteurs des projets sélectionnés conformément au 
cahier des charges, la décision revenant à l’INCa de labelliser ces documents un fois finalisés. 

 
Les réponses faites à cet appel à candidature par les différents groupes promoteurs associés aux réseaux, 
prévoyait l’élaboration des référentiels suivants :  

 

Réseau régional de 
cancérologie 

Groupe 
promoteur 

Organe 
Accompagnement 

principal 
Avec le soutien d'autres 

RRC 

ONCOLOR AFU Prostate Oui ONCOMIP 
ONCOBRETAGNE FRANCOGYN Ovaire Oui   

RCA ANOCEF 
cerveau 

(méningiome grade 2 
et 3) 

Oui 
Espace santé 

cancer RA 
Espace santé 

SFSPM Sein Oui 
  

cancer RA 



Rapport d’activité ONCOPIC – 1er semestre 2017 Page 13 

 

 

 

Les travaux présentés ci-dessus n’ont pour le moment pas abouti. Dans tous les cas, le réseau ONCOPIC 
n’a pas souhaité s’engager dans une démarche similaire au vu de la difficulté de mobiliser les ressources 

médicales déjà en déficit sur la région Picardie. 

Référentiels AFSOS 

Le processus de mutualisation pour produire et mettre à jour des référentiels inter-régionaux (RIR) en soins 
oncologiques de support (SOS) fonctionne depuis 7 ans dans le cadre de l’AFSOS et le réseau ONCOPIC 

s’y est associé depuis 5 ans.  

Un référentiel « place des thérapies complémentaires dans les soins oncologiques de support » (en libre 
accès sur le site du réseau www.oncopic.com et sur celui de l’AFSOS www.afsos.org) coordonné par le Dr. 
Stéphanie TRAGER (GHPSO) a ainsi été réalisé dans le cadre du réseau en 2012. L’objectif de ce 
référentiel comme des suivants attendus est de traiter spécifiquement des thérapies complémentaires qui 
vont faire l’objet, chaque année, d’un développement plus détaillé sous la forme de référentiels thématiques. 

La réflexion dans la perspective d’élaboration des référentiels a pour objectif de clarifier le cadre (apports et 
limites) de ces pratiques eu égard à la littérature et aux expériences des professionnels. A ce titre, une 
première liste de thématiques avait été établie pour les prochaines années : acupuncture ; hypnose ; 
ostéopathie ; homéopathie, etc. Ainsi en 2014, le réseau ONCOPIC avait coordonné le référentiel autour de 
l’acupuncture présenté les 11 et 12 décembre 2014 lors des journées des référentiels à Toulouse. En 2016, 
un référentiel spécifique sur l’hypnose en oncologie et en hématologie a été élaboré et présenté à Nancy les 

15 et 16 décembre 2016. 

En 2017, toujours sous la direction du Dr. TRAGER, le réseau s’est attaché à élaborer dans la 

continuité de ces travaux sur la place des thérapies complémentaires dans les soins de support, un 

référentiel spécifique sur la place de l’ostéopathie en oncologie et en hématologie.  

La méthodologie d’élaboration de ces référentiels obéit à une règle validée par le(s) responsable(s) du 
groupe de travail, par la Commission des référentiels (C3R) et par le Conseil Scientifique de l’AFSOS, à 
savoir : 

 L’existence d’une littérature de qualité sur la pratique et les résultats en cancérologie  

 Et/ou la pratique déjà intégrée dans les institutions prenant en charge des patients atteints de 

cancer 

 Et/ou la pratique à laquelle ont fréquemment recours les patients 

Un groupe de travail interrégional constitué notamment d’oncologues, de professionnels de santé (médecins, 
etc.) pratiquant l’ostéopathie, de cadres de santé et de méthodologistes s’est réuni quatre fois en 2017 et a 

été accompagné par le réseau ONCOPIC en charge de sa coordination. 

Les travaux ont porté sur la définition des termes utilisés ainsi que sur les principes, les mécanismes d’action 
des techniques de l’ostéopathie. Il a été décrit également concrètement comment se déroule une séance 
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d’ostéopathie avec les risques et les contre-indications éventuellement observables. L’épidémiologie, la 
fréquence et les raisons d’utilisations ont été présentées. Un éclairage particulier a été réalisé sur la 
formation, les conditions d’exercice et la capacité des professionnels pratiquant l’ostéopathie. Enfin, les 
indications pour l’oncologie en fonction des éléments de preuve de la littérature scientifique ont été 
apportées. 

Le référentiel ostéopathie en oncologie et en hématologie a ensuite été présenté, discuté et validé lors des 
Journées des Référentiels Régionaux (J2R) organisées par l’AFSOS à Rennes les 14 et 15 décembre 2017 

et auxquelles l’ex-réseau ONCOPIC a participé. 

2 - Diffusion et relecture des référentiels 

Référentiels INCa 

Les référentiels constituent les protocoles de référence et sont garants de la qualité et de la cohérence des 
pratiques médicales. Ce sont des outils opérationnels qui comportent à ce titre des arbres décisionnels. Le 
réseau ONCOPIC assure la diffusion des référentiels nationaux produits par l’INCa auprès de tous ses 
membres et partenaires, notamment les Centres de Coordination en Cancérologie (3C), les établissements 

de santé et les professionnels de santé concernés dont les médecins libéraux (cf. liste des 3C en annexe 3). 

La diffusion des recommandations nationales mises à disposition par l'INCa auprès de tous les 
établissements prenant en charge des patients atteints de cancer fait partie des missions des réseaux 
régionaux de cancérologie. La stratégie d’implémentation des référentiels consiste pour le réseau 

ONCOPIC, dès leur mise à disposition par l'INCa, à les diffuser aux 3C qui les relaient aux professionnels.  

Ils sont également et simultanément mis en ligne sur le site du réseau www.oncopic.com. 

Ainsi, le réseau a diffusé l’actualisation des recommandations nationales pour :  

recommandations et référentiels  INCa diffusés 

Outil pour la pratique : Cancers des voies aéro-digestives supérieures : Du diagnostic au suivi 
Utilisation de la TEP en cancérologie - experts relecteurs  

Outils d’information portant sur le dépistage du cancer du sein 

Place des taxanes en traitement adjuvant des cancers du sein infiltrants non métastatiques et l’élaboration de 
conduites à tenir pour la prévention et la gestion de certains effets indésirables graves 

Appel à candidature : Deuxième procédure de labellisation des recommandations et référentiels nationaux de 
bonnes pratiques cliniques, sur les thèmes du programme de travail 2017 (conduite à tenir devant des 

patients atteints de cancers ORL, traitements par chirurgie et radiothérapie des cancers du sein infiltrants, 
préservation de la fertilité chez les patients atteints de cancer, préservation de la santé sexuelle chez les 

patients atteints de cancer) 

Appel à candidatures pour la labellisation de recommandations de prévention et de gestion des effets 
indésirables des médicaments anticancéreux  
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Par ailleurs, les réseaux régionaux de cancérologie interviennent dans le processus d’élaboration des 
recommandations nationales, notamment par la participation aux relectures nationales de recommandations 

de bonnes pratiques coordonnées par l’INCa. 

Des correspondants ont ainsi été identifiés à cet effet au sein du réseau ONCOPIC et ont permis la relecture 

des référentiels INCa sur : 

Recommandations - référerentiels relus 

Recommandations sur la conduite à tenir devant une 
femme présentant une cytologie cervico-utérine anormale 

Pr Jean GONDRY - Gynécologue - CHU Amiens-
Picardie - Amiens 

Patients atteints de mélanome de stade III inopérable ou 
de stade IV 

Dr Jean-Philippe ARNAULT, dermato-
vénéréologue, CHU Amiens-Picardie, Amiens 

Thésaurus National de Cancérologie Digestive (TNCD) 

Pr Eric NGUYEN-KHAC  
Hépato-Gastroentérologue 

 CHU Amiens-Picardie- Amiens 
Pr Jean Marc REGIMBEAU, Chirurgien Digestif, CHU 

Amiens-Picardie, Amiens 
Hopital sud, 80054 Amiens  

 

Référentiels AFSOS 

Les référentiels inter-réseaux en soins oncologiques de support sont des documents synthétiques d’aide à la 
prise en charge, diagnostique, thérapeutique et de suivi, destinés à harmoniser les pratiques habituelles en 
soins oncologiques de support. Ils sont élaborés et actualisés à partir des recommandations nationales ou 

internationales existantes (HAS / INCa, sociétés savantes). 

L’élaboration ou l’actualisation des référentiels est organisée par l'AFSOS tous les 2 à 3 ans. Chaque 
référentiel est élaboré ou actualisé ou relu par un groupe de travail constitué de 2 ou maximum 3 groupes 
régionaux avant des journées de mise en commun et de validation. 

La politique de relecture des référentiels en soins oncologiques de support de l’AFSOS a également été 

conduite en région par le réseau ONCOPIC. Ainsi, nous avons diffusé les référentiels suivants :  

Référentiels Inter-régionaux  AFSOS Diffusés 

Cancers des enfants, des adolescents et des jeunes adultes (AJA): référentiel de sensibilisation sur la santé et la vie 
sexuelles 

La place des proches aidants 

Diabète et cancer chez un patient adulte 

Activité physique adaptée chez les enfants et les Adolescents et Jeunes Adultes 

Dénutrition et réalimentation dans les cancers ORL 

Effets secondaires gynécologiques des radiothérapies pelviennes 
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Certains membres du réseau ONCOPIC ont participé activement à la relecture et à la rédaction de deux 
référentiels : 

Référentiels Inter-régionaux  AFSOS Relus 

L’ostéopathie en  ONCO-HEMATOLOGIE 

Dr S. Trager 
Mme C. Gaffet 

Mme C. Desandere 
M. S. Chateil 

Mise à jour référentiel Acupuncture en ONCO-HEMATOLOGIE 
Dr S. Trager 

Mme C. Desandere 
M. S. Chateil 

 

L’ensemble de cette production a ensuite été présentée, discutée et validée lors des journées des 
référentiels régionaux (J2R) organisées par l’AFSOS les 14 et 15 décembre 2017 à Rennes et auxquelles 

deux professionnels de l’ex-réseau ONCOPIC ont participé.  

B - La promotion d’outils de communication communs au sein de la région 

La transmission électronique et le partage des informations médicales entre les professionnels de santé sont 
indispensables pour améliorer la coordination des soins et la continuité de la prise en charge du patient. Ceci 

est particulièrement vrai dans une région comme la Picardie qui souffre d’une faible démographie médicale. 

1 – Les évolutions nationales  

Depuis le premier Plan cancer la stratégie nationale relative aux RCP et au DCC est prioritaire et la mise en 
œuvre du service DCC, intégrée à l’action 2.19 du Plan Cancer 3 (2014 – 2019), a été redéfinie en fonction 
de la cible prévue pour 2017. 

Toutefois, les travaux de l’INCa concernant l’annuaire national des RCP (ANRCP), la fiche socle de RCP, les 

fiches de spécialités ou le modèle de PPS ont globalement peu avancé en 2017.  

Ainsi, au vu de la stabilité du peuplement de l’annuaire national des RCP et de sa non opérabilité a été mis 
en évidence la nécessité de procéder à la convergence de l’ANRCP avec les Répertoires des Ressources 
(ROR) demandée par l’ASIP. L’intérêt de cet outil est en effet de pouvoir décrire l’ensemble des ressources 
de l’offre de santé sur le territoire français afin de de favoriser la coopération entre les professionnels, 
d’améliorer la continuité des prises en charges et d’améliorer l’efficience en fournissant une information 

exhaustive des ressources aux professionnels. 

 

Cette démarche du ROR s’est inscrite dans les axes de la stratégie nationale de santé (SNS) et s’appuie sur 
des référentiels nationaux (FINESS et RPPS) et sur l’Instruction N° DGOS/PF5/2015/114 du 7 avril 2015 aux 
ARS. Chaque région devait donc s’équiper d’un répertoire avec à minima le service d’orientation et le champ 
sanitaire (MCO, SSR, PSY) pour une mise en œuvre et une exploitation prévues avant fin 2015. 
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L’objectif de la convergence est de permettre d’intégrer la description des RCP dans les ROR régionaux. Un 
utilisateur pourra ainsi accéder à l’offre RCP régionale, inter-régionale ou nationale à partir de son ROR 
régional. Il est donc prévu la reprise de l’existant avec la possibilité d’avoir la description de toutes les RCP 
(Titre, Coordination, Principaux critères d’identification, Principales informations sur les sessions) et la 
possibilité d’effectuer une recherche sur la France entière.  
 
Pour ce faire, l’intégration au ROR nécessite dans un premier temps le rattachement de la RCP à un 
établissement hospitalier ce qui a posé problème à certaines régions qui montrent des organisations 
spécifiques comme dans le Nord Pas de Calais. Par ailleurs, la nécessité de créer une RCP par appareil 
pour pouvoir l’enregistrer dans le ROR a également posé question à de nombreux réseaux de cancérologie. 
Au final, le transfert des RCP dans les ROR qui était prévu en juin 2017, a finalement pris du retard. 

Modèles de fiche RCP et de PPS 

L’INCa avait lancé une concertation en 2016 sur une fiche RCP générique avec comme objectif d’établir un 
socle commun quel que soit le cancer et qui avait été diffusée à l’ACORESCA.  Les remarques remontées 
par l’ensemble des réseaux ont été renvoyées début 2017 mais celles-ci n’ont malheureusement pas toutes 
été prises en compte par l’INCa. Les modifications acceptées concernent essentiellement l’identification des 
professionnels et les valeurs associées aux informations recueillies  

Il avait notamment été fait remarquer que la demande des professionnels s’agissant des critères minimaux 
pour la fiche RCP devaient toujours se confronter aux exigences métier et ne pas imposer une hyper 
structuration des données qui pouvait s’avérer sclérosante. L’éclatement des informations dans des champs 
trop structurés nécessite une réflexion donc du temps pour organiser l’information dans la fiche RCP.  

Le manque de temps des médecins peut les inciter à privilégier le « copier-coller » à partir de leur dossier 
local dans les zones de texte libres de la fiche RCP, rendant les données saisies inexploitables en matière 
de traitement de l’information. L’objectif de l’INCa est d’éviter au maximum la double saisie en s’appuyant sur 
les solutions informatiques interopérables.  

Dans la réalité, les interfaces entre systèmes d’information locaux (DPI) sont encore très largement 
inexistantes et impliquent un remplissage manuel de la FRCP qui risque de se poursuivre encore assez 
longtemps même si les objectifs fixés sont de 100% dans le DCC en 2017. Le remplissage (double saisie) 
manuel est très chronophage et source d’erreurs et ce remplissage est le plus souvent confié par le médecin 
en charge à un tiers (secrétariat) ce qui peut appauvrir la qualité d’information dans la fiche RCP et devenir 
lui aussi source d’erreurs supplémentaires.  

Le « copier-coller » est naturellement à proscrire et l’informatisation avec l’interopérabilité sont en support 
pour limiter au maximum cette pratique. L’objectif de l’INCa est de faciliter la conduite du changement et 
l’accompagnement par les réseaux régionaux de cancérologie et les 3C est rendue nécessaire. Cependant, 
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il faut se souvenir que le développement de la fiche RCP est déjà en cours depuis plus de 10 ans et cet 
accompagnement a déjà été réalisé.  

L’objectif demeure de recueillir dans la fiche RCP les informations suffisantes et nécessaires qui ont conduit 
à la prise de décision (la proposition thérapeutique et son alternative le cas échéant) et il n’est pas question 
d’avoir tout le dossier patient dans cette fiche. 

S’agissant des fiches spécialicées, un travail avait été initié par l’INCa en 2014 pour lequel il avait été 
proposé, lorsqu'il serait finalisé, de faire un échange avec le terrain pour en vérifier la faisabilité. Dans 
l'attente de l'avancée de ces travaux, certaines régions ont élaboré des fiches par spécialité créant une 
situation hétérogène sur le terrain. L’INCa a annoncé que ces travaux étaient suspendus pour faciliter 
l’acception dans un premier temps de la fiche dite générique avant d’aller plus loin pour faciliter le 
développement d’outils plus spécifiques. 

Un document métier « Évolution du PPS » avait également été élaboré à l’issue des travaux menés au cours 
de 2016 et présenté dans une optique d’harmonisation des pratiques.  

Quatre grandes rubriques composant le PPS avaient été identifiées avec les items minimaux devant figurer 
dans chaque volet à savoir informations, contacts utiles, programme thérapeutique et de suivi et le volet 
relatif aux soins de support, accompagnement social et professionnel. 

Un certain nombre de remarques avaient déjà été remontées à l’INCa car le document proposé apparaissait 
trop exhaustif et surtout conduit à une confusion entre les informations utiles pour le patient et celles utiles à 
la coordination et à l’informatisation. Ce document métier devait en effet être informatisé et intégré en tant 
qu’outil du parcours dans le DCC (action 2.19 du Plan cancer 2014-2019) mais avant cela les éléments 
figurant dans chaque rubrique devaient être stabilisé. Les échanges ultérieurs entre les réseaux et l’Inca 
précédant l’informatisation n’ont toutefois pas donné de résultats tangibles.  

Montée en charge du DCC 

Le planning des campagnes trimestrielles de recueil a été fixé pour l’année 2017 et à l’issue de chaque 
campagne, des rapports présentant les indicateurs de suivi sont élaborés par l’ASIP santé avec l’INCa et 
communiqués à l’ensemble des acteurs. Ces rapports sont accessibles selon les profils (3C/RRC/ARS, 
région) depuis la plateforme d’enquêtes. Les indicateurs définis pour la montée en charge du DCC 
permettent de suivre les évolutions locales en lien avec les exigences du cadre transversal commun à 
l’organisation de la prise en charge en cancérologie. Cf. Annexe 4 

Une nouvelle instruction a été élaborée définissant la cible DCC 2017, et dans ce cadre, une présentation 
des nouveaux indicateurs a été réalisée par l’ASIP santé et l’INCa lors de la réunion regroupant les réseaux 
de cancérologie le 10 janvier 2017. 
Ainsi, il a été demandé de disposer de deux nouveaux indicateurs de suivi : des comptes rendus 
d’anatomopathologie (CR-ACP) structurés, utilisés lors des RCP ; et du suivi de la transmission (par 
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messagerie sécurisée) et/ou du partage (via le DMP quand il existe ou via les plateformes régionales) des 
documents du parcours en particulier avec le médecin traitant. 

La difficulté réside dans le fait que la transmission d’un CR-ACP au format interopérable par les 
pathologistes apparaît actuellement prématurée au regard de la situation nationale des éditeurs de logiciel 
pour l’anatomopathologie. L'ASIP, l'INCa et la DSSIS se sont donc engagés à travailler au niveau national 
auprès des éditeurs et des pathologistes avec l'objectif d’organiser la dématérialisation et la structuration des 

contenus. 

L'INCa a par ailleurs présenté les nouveaux indicateurs ayant trait à la transmission des documents au 
médecin traitant et les régions ont pu faire remonter leurs commentaires et suggestions de modifications. 
S’agissant de l’accessibilité des documents du parcours, le suivi de la transmission sécurisée est rendu 
difficile par le fait que les messageries sécurisées de santé émettrices (Apicrypt en Picardie notamment) ne 
permettent souvent pas de tracer la réception par le médecin traitant. L’INCa a toutefois souhaité que ces 

données puissent être transmises dans les relevés trimestriels du DCC.   

  

2 – Les développements du DCC en région  

Le réseau ONCOPIC suit les indicateurs d’usage du DCC ce qui permet la comparaison sur les dernières 
années de la volumétrie de l’activité enregistrée : nombre de RCP tenues et nombre de fiches RCP saisies 
(étant précisé que le nombre de fiches saisies comprend aussi bien les fiches RCP validées des non 

validées).  

Au niveau régional et enregistré sur la plateforme COMEDI-e, le nombre de RCP est passé d’environ 900 en 
2013 à près de 1200 en 2017. Le nombre de fiches RCP saisies est passé quant à lui de 6 570 en 2013 à 8 
700 en 2017. Le détail par établissement démontre que l’usage est croissant dans chacun des 
établissements qui utilisent la solution régionale. 

Organisation
 réunions 

planifiées
 dossiers

 réunions 

planifiées
 dossiers

 réunions 

planifiées
 dossiers

 réunions 

planifiées
 dossiers

 réunions 

planifiées
 dossiers

Réseau régional 910 6 570 862 7 332 939 7 987 1 253 8 699 1 187 8 715
CH Abbeville 86 815 89 850 90 863 239 986 195 947
CH Beauvais 174 1
CH Chauny 52 541 54 570 53 515 65 505 117 586
CH Laon 89 437 93 439 78 433 101 417 99 399
CH Saint Quentin 139 1 279 235 1 484 266 1 495 262 1 630 235 1 638
CHU Amiens 25 107 41 149 46 108 49 94 208 536
Clinique Saint Claude 49 694 50 854 52 850 131 839 154 803
Clinique Sainte Isabelle 34 326 38 364 39 395 97 371 87 400
Clinique du Parc Saint LAZARE 9 75 38 397 42 461 33 332
GHPSO Creil 166 1 836 153 2 057 147 1 982 107 1 906 94 1 801
Polyclinique Saint Côme 96 534 100 490 130 949 160 1 490 162 1 775

2015 2016 20172013 2014

 

Par ailleurs, il a été proposé depuis 2016 de rendre bloquant certains champs de saisie afin de disposer 
d’informations fiables suite aux demandes des établissements d’accéder à ces données et pouvoir en 
assurer le traitement. Le GCS-e-Santé en lien avec l’industriel (INOVELAN) ont mis en production ces 
modifications intégrées à la fiche RCP et s’il est possible d’enregistrer une fiche RCP incomplète, la 

validation finale des fiches reste impossible tant que ces champs obligatoires ne sont pas remplis.  
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Suite à une réunion à l’ARS le 17 octobre 2016 et au regard des éléments d’état des lieux recueillis, il a été 
préconisé que le pilotage du DCC relève du futur RRC comme il était déjà le cas dans les 2 régions 
précédemment. En ce sens, il a été souhaité qu’un chef de projet unique soit en charge du déploiement du 
DCC au sein du futur RRC et que le futur opérateur des systèmes d’information en santé de la région Hauts 
de France puisse être sollicité pour des interventions à définir.  

 
Au premier semestre 2017, 12 établissements (dont 1 en NPDC), représentant 7 3C sur 12, sont 

connectés à la plateforme régionale COMEDI-e « Coopération Médicale Innovante en e-santé » qui est la 
plateforme de télémédecine de la région Picardie : les Centres Hospitaliers d’Abbeville, Laon, Saint-Quentin, 
Chauny, le Groupement Hospitalier Public de Sud de l’Oise (GHPSO) à Creil et Senlis, les cliniques Saint-
Isabelle à Abbeville, Saint Lazare à Beauvais et les polycliniques Saint-Claude à Saint-Quentin et Saint-
Côme à Compiègne. La plateforme a également été installée au CHU d’Amiens, au Centre hospitalier de 
Beauvais et au Centre Hospitalier de l’Arrondissement de Montreuil (CHAM) pour la réalisation de RCP 

multi-sites à partir de mai/juin 2012.  

La plateforme COMEDI-e est opérationnelle depuis décembre 2011 et remplit les fonctionnalités en 
répondant aux exigences de la cible du DCC-DMP. Elle a la capacité d’alimenter le DMP, d’organiser des 
RCP multi-sites, de planifier et partager les agendas RCP des professionnels de santé, et de permettre de 
communiquer par messagerie sécurisée. On considère que désormais 27 % des RCP sont des télé-RCP. 2 
fiches RCP (oncologie et hématologie) sont utilisées comme « socle » alors que des fiches de spécialités 
sont en cours de discussion et un PPS générique est disponible sur cette plateforme.  

Certains établissements sont non actifs sur la plateforme DCC du réseau ONCOPIC et ont choisi de gérer 
leurs RCP avec une solution locale. Il s’agit du CHU d’Amiens, des Centres Hospitaliers de Compiègne, de 
Beauvais et de Soissons ainsi que des établissements du pôle privé d’Amiens.  

Pour ces établissements, le réseau ONCOPIC souhaite d’abord que le recueil des données sur l’infocentre 
puisse être réalisé via un connecteur structuré pour les établissements n’utilisant pas la plateforme. Il est 
rappelé que le réseau ONCOPIC dispose d’un accès à cette base de données de la plateforme Comedi-e, 
autrement appelé infocentre.  

Le Réseau ONCOPIC prévoyait un déploiement du DCC en partenariat avec le GCS e-santé en 2017 rendu 
nécessaire du fait de la non évolution du système depuis quelques années.  

L’intervention de l’ARS a été de nouveau souhaitée pour motiver les 5 3C ou établissements n’utilisant pas le 
DCC à rejoindre la plateforme, car cette démarche déjà réalisée par le réseau et l’ARS n’a malheureusement 
pas été suivie d’effet. Il a même été proposé que l’utilisation du DCC soit ajoutée dans les critères 
d’autorisation ou dans les éléments de CPOM fixés par l’ARS aux établissements mais l’ARS n’a pas de 
levier régional sur les critères d’autorisation en cancérologie, ces critères étant définis par le niveau national.  
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Le Réseau ONCOPIC et le GCS e-Santé ont proposé un plan d’action commun en fonction des priorités 

définies par le réseau et dans un esprit de convergence vers un futur RRC Hauts de France. 

La question du pilotage du projet a été posée en définissant clairement les rôles de chacun : (maîtrise 

d’ouvrage (MOA), aide à la maîtrise d’ouvrage (AMOA) et maîtrise d’œuvre (MOE).  

Le pilotage envisagé du DCC Hauts de France est le suivant :  

 MOA : le RRC Hauts de France,  

 AMOA : futur opérateur SI (GCS e-santé, GIP) 

 MOE : Inovelan, e-SIS  

Il est convenu que la communication et la définition des besoins avec les acteurs métiers doit être réalisée 
par la MOA, la MOE n’en étant que l’effecteur. En revanche, le rôle de la maitrise d’ouvrage déléguée reste à 
définir par l’ARS, notamment au vu de la transformation du GCS e-santé Picardie en GIP Santé Numérique 
Hauts de France. La question des rôles et des responsabilités de la maitrise d’ouvrage sont exposés dans 

l’instruction du 10 Janvier 2017 de la DSSIS avec la notion nouvelle de GRADeS.  

Un plan de migration a été proposé par le Réseau NPDC car celui-ci dispose d’une expérience dans la 
migration de système d’information et la procédure mise en œuvre peut être reproductible et adaptable au 
DCC Oncopic. 

Le réseau ONCOPIC et le GCS e-Santé ont souligné que cette proposition nécessitait toutefois de revoir le 
cadre initialement envisagé à l’année 2017 en tenant compte des contraintes liées à la plateforme 
multithématiques et de l’absence d’équipe opérationnelle dimensionnée pour gérer ce projet. Il a ainsi été 
convenu que dans l’état actuel de la fusion des réseaux NPDC et Picardie, il semblait difficile d’envisager 
une date de migration avant 2018.  

Le Réseau NPDC a déployé avec les professionnels 15 fiches RCP thématiques informatisées. Un chantier 
de déploiement de fiches RCP par thématiques était prévu pour 2017 en Picardie, mais les professionnels 
de la région à qui ces outils ont été préalablement diffusés les ont assez mal reçus. Ces retours souvent 
négatifs conduisent donc à la nécessité d’associer les spécialistes picards aux groupes de travail du Nord 
Pas de Calais pour faire évoluer ces fiches au plus proche des besoins des professionnels et des évolutions 

thérapeutique si on veut les voir utiliser par tous. 

Enfin, le Réseau NPDC prévoyait un déploiement de 10 PPS thématiques au cours de l’année 2017 en 
sollicitant les groupes de professionnels d’organe pour leur réalisation.  

Le réseau ONCOPIC a indiqué qu’il ne semblait pas pertinent de démarrer ces travaux dans la mesure où un 
PPS avait déjà été mis à disposition sur la plateforme régionale en Picardie et était peu utilisé par les 
professionnels, les équipes lui préférant en effet les documents souvent papier déjà élaborés en interne au 
sein des services des établissements. Ce document de PPS peut pourtant être directement produit à la suite 
de l’enregistrement de la fiche RCP et être mis à disposition des utilisateurs restitué en format PDF.  
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Il a donc été proposé dans la perspective de la migration et comme pour les fiches thématiques d’impliquer 
les professionnels de la Picardie dans les travaux en cours engagés par le NPDC.  

Le planning des groupes de travail fiches RCP/PPS devait être transmis à ONCOPIC afin d’avoir une 

collaboration des professionnels des deux régions Picardie/NPDC. 

Le réseau ONCOPIC a appuyé le développement du transfert d’images et des installations de terminaux ont 
été réalisées sur les sites de Beauvais, d’Amiens et de Saint-Quentin mais la phase de déploiement sur 
l’ensemble du territoire régional n’a pour l’instant pas été entièrement réalisée. Par ailleurs, le déploiement 
de l’imagerie avec l’opérateur E-sis doit être chiffré dans le cadre d’une expérimentation qui serait déployée 

dans un premier temps sur le Nord Pas de Calais.  

Une réunion de définition du plan d’action 2017 et des rôles attribués à chacun des acteurs (ONCOPIC, RRC 
NPdC, ARS, GCS e-Santé Picardie) était attendue pour le deuxième semestre 2017 ainsi qu’une réunion de 
qualification des charges liées aux évolutions du DCC de l’ex-région Picardie entre l’ARS, le GCS e-Santé 
Picardie et le réseau ONCOPIC. Toutefois, les questions liées aux travaux de raccordement des sites ex-
Picardie vers l’outil de l’ex-NDPC, l’estimation des coûts en investissement et en fonctionnement et la 
définition du planning prévisionnel afin de préparer au mieux la migration des solutions n’ont pas été planifiés 

d’ici la fin de l’année. 

C - L’information du public et des professionnels 

 
Le réseau ONCOPIC facilite l'accès à l'information tant des professionnels de santé que des patients et de 

leurs proches. 

1 - Communication grand public et auprès des professionnels  

Le site internet du réseau  

Le réseau ONCOPIC communique notamment sur l’offre de soins en 
région et facilite la diffusion des documents d'information existant au 
niveau régional et national, en particulier les documents de l’INCa, ainsi 

que les brochures de la Ligue Nationale contre le Cancer sur son site internet www.oncopic.com. Cf. Annexe 5  

Diffusion sur site internet 

DU ANPCV thérapies complémentaires : Programme et calendrier 2018 

8ème journées des référentiels en soins oncologiques de support : J2R Rennes 2017 : Programme et inscription 

Rapport d'activité du réseau 2016 

Forum Hôpital de Jour Roche : Programme et inscription 

Actualisation de la liste des psychologues 

Actualisation du tableau 3C 

CNRC 2017 à Lille : Programme et inscription 

13ème journée nationale de la SOFOG à Paris 

Programme Makensense : dépistage de la cavité buccale (face et cou) en Picardie 

Plaquettes oncofertilité en Picardie 
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Le soutien au projet IDECAB  

Dans notre région, l’incidence des cancers des VADS est élevée, bien que l’examen de la cavité buccale soit 
facilement accessible : l’incidence dans la Somme est 1,7 fois supérieure à l’incidence nationale chez 
l’homme et 1,4 fois supérieure chez la femme. Le pronostic étant étroitement lié au stade de développement 

de la maladie, la détection précoce des lésions précancéreuses et cancéreuses est primordiale.  

Depuis 2013, le groupe IDECAB constitué par l’équipe de Chirurgie Maxillo-Faciale en collaboration avec 
des représentants régionaux (Adema 80, l’OR2S, le Registre du Cancer de la Somme, le Service de Santé 
publique et d'épidémiologie, le Comité départemental de la Ligue contre le cancer, l’association Epicure et le 
réseau (ONCOPIC) organise des campagnes de sensibilisation menées en complément de la campagne 
européenne MakeSense (journées européennes de dépistage des cancers des voies aéro-digestives 
supérieures).  

La campagne européenne de sensibilisation s’est déroulée du 18 au 22 septembre 2017 en axant ses 
actions sur la prévention et l’information de la maladie auprès du grand public, en encourageant au 
diagnostic précoce et en orientant les patients vers des professionnels de santé qualifiés afin de bénéficier 
d’un examen de la cavité buccale gratuitement.  

La déclinaison locale de cette 5ème campagne Make Sense était également centrée sur l’information et la 
sensibilisation des médecins généralistes (1er recours des patients). Dans cette optique, divers courriers et 

plaquettes d’information ont été envoyés aux 540 praticiens libéraux du département.  

Au total, en 2017, 125 personnes ont reçu des informations au niveau du stand tenu dans le hall du CHU 
Amiens-Picardie sur la campagne de dépistage des cancers des VADS. 21 patients sont revenus se faire 
dépister sur convocation et/ou adressage par leur médecin traitant. 96 personnes ont bénéficié d’un 
dépistage gratuit dont 5% présentaient des lésions nécessitant des investigations complémentaires qui ont 

mené à la découverte de 2 lésions bénignes à surveiller, de 2 lésions précancéreuses et d’1 cancer. 

Le programme de recherche IDECAB et la campagne Make Sense ont été relayés au niveau local par les 
sites de www.oncopic.fr et Adema 80 et ont été évoqués dans plusieurs médias  et à ce jour, 185 patients 

ont été inclus dans le projet de recherche IDECAB. 

Les journées régionales  

Le réseau ONCOPIC organise chaque année des sessions d’information et de formation régionales comme 
la journée de cancérologie habituellement fin janvier, la journée autour des soins de support en partenariat 
avec l’AFSOS (au printemps et à l’automne) ou bien encore la journée des soins palliatifs de l’URSPP, à 
laquelle le réseau apporte régulièrement son soutien. Cf. Annexe 6  

La journée annuelle d’information en cancérologie du réseau organisée habituellement en janvier ne s’est 
finalement pas tenue en 2017 pour des raisons logistiques et politiques liées au manque de visibilité du 
réseau et à la mise en œuvre du Plan Cancer en Picardie. Cette rencontre permettait pourtant à l’ensemble 
des acteurs de la cancérologie de la région d’échanger et de développer une culture commune.  



Rapport d’activité ONCOPIC – 1er semestre 2017 Page 24 

 

 

La journée régionale soins palliatifs le 4 mai à Cuffies-Soissons    

L’Union Régionale des Soins Palliatifs de Picardie (URSPP) représentant toutes les structures, institutions et 
personnes morales impliquées dans la démarche palliative de la région a été dissoute à l’issue de cette 
journée. Cette association a souhaité toutefois renouveler son partenariat avec ONCOPIC afin que le réseau 
puisse soutenir sa démarche de formation. Nous nous sommes donc associés afin que la dernière journée 
annuelle des soins palliatifs du 4 mai 2017 puisse être prise en charge dans le cadre de la formation 

continue des établissements grâce à notre déclaration d’activité de formation DPC.  

Le Président, le Dr. R. Garidi a ainsi ouvert cette journée pour le réseau ONCOPIC aux côtés de celui de 
l’URSPP et des représentants de la municipalité de Soissons, du Centre Hospitalier et de l’ARS. Le thème 
de cette manifestation étant celui des directives anticipées, le programme a surtout été articulé autour d’une 
table ronde animée par des professionnels de la région et présentant les aspects juridiques, médicaux et 
psychologiques et les conditions de mise en œuvre de ces directives. Un éclairage plus ludique a également 
été apporté sur ces questions avec l’intervention d’une compagnie théâtrale ainsi qu’un éclairage 
philosophique avec l’intervention d’un professeur de philosophie morale italien.  

135 personnes ont participé à cette rencontre qui s’est terminée par la tenue de l’assemblée générale de 
l’URSPP en fin de journée pour dissoudre l’association et informer de la création d’une nouvelle structure à 

venir pour les Hauts de France.  

La journée régionale sur les soins de support le 23 mai  

La journée thématique en partenariat avec l’Association Française des Soins Oncologiques de Support 
(AFSOS), a été de nouveau organisée par le réseau ONCOPIC avec sa correspondante pour la Picardie, le 
Dr. Gwladys FONTAINE (GHPSO). La précédente rencontre qui s’était tenue en novembre 2016 avait eu 
une dimension interrégionale mais cette fois le réseau ONCO Nord Pas de calais n’a pas souhaité s’y 

associer. 

Cette journée a porté sur la problématique du retour à domicile pour les patients atteints de cancer avec le 
titre « Moi et mon cancer à ma maison ». Le parcours du patient en établissement a d’abord été retracé en 
session plénière en début de matinée depuis l’annonce de la maladie d’un point de vue médical et soignant 

jusqu’à la mise en place des soins de support, avec notamment la prise en charge sociale et psychologique.  

En fin de matinée, quatre ateliers ont permis ensuite d’aborder les questions liées à la collaboration des 
professionnels de santé à domicile, de la prise en charge spécifique de la douleur, des questions liées à la 

fin de vie et de la place faite aux aidants adultes et enfants face à la maladie.  

L’ensemble des travaux des ateliers a été restitué en plénière en début d’après-midi. Puis, une table ronde a 
permis de présenter le référentiel AFSOS « cancer et travail » par les médecins responsables de service de 
santé au travail et de consultations de pathologies professionnelles. Enfin, les professionnels des services 
sociaux des établissements et de l’assurance maladie ont permis de discuter des points de vigilance et des 

bonnes pratiques pour la prise en charge des patients.  
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Cette rencontre qui s’est déroulée le 23 mai à l’espace Mac Orlan à Péronne a enregistré 211 inscrits et 187 
personnes sont effectivement venues de l’ensemble des Hauts de France pour y participer.  

 

2 – Communication scientifique 

La réunion des UCOG : Chantilly 30 juin et 1er juillet  

Le réseau ONCOPIC a aidé pour la sixième année à l’organisation des réunions en oncogériatrie en 
collaboration avec l’Unité de Coordination en Oncogériatrie de Picardie (UCOG). En 2016, ces rencontres 
ont été ouvertes aux UCOG du Nord Pas de Calais en associant le Centre de Référence Régional en 
Cancérologie de Lille (C2RC). Deux sessions avaient ainsi pu être organisées avec le soutien institutionnel 
d’industriels et en 2017 une nouvelle réunion s’est tenue les 30 juin et 1er juillet à Chantilly tandis qu’une 
seconde était prévue à Lille en décembre 2017. Cf. Annexe 6 

L’intérêt de ces journées consiste tout d’abord à faire se rencontrer les professionnels, binômes 
oncologues/gériatres issus des établissements de santé de la grande région. Mais cette troisième rencontre 
des UCOG Hauts de France a été l’occasion d’aborder les premiers résultats des travaux initiés lors des 
précédentes rencontres et notamment les recommandations de bonnes pratiques chez le patient âgé atteint 

de cancer, en particulier les femmes touchées par un cancer du sein.  

Par ailleurs, les actualités scientifiques ont été présentées concernant l’oncogériatrie, et particulièrement le 
myélome des patients âgés ainsi que les questions de sénescence du point de vue de l’oncobiologie. Des 
cas cliniques ont ainsi pu être exposés permettant la discussion entre praticiens sur la conduite à tenir. Un 
point sur la recherche clinique a également été réalisé avec la présentation des essais nationaux en cours et 

l’intérêt de la cohorte de Picardie construite avec l’utilisation du logiciel Logireso.  

Un état des lieux du fonctionnement et de l’avancement des UCOG par les pilotes respectifs oncologues et 
gériatres : les Dr. Elisabeth CAROLA et Florence WOERTH pour la Picardie et les Dr. Véronique SERVENT 
et Cédric GAXATTE pour le Nord Pas de Calais ont enfin permis d’envisager la construction d’une UCOG 
des Hauts de France passant peut-être d’abord par la création d’une fédération des infirmiers en 

oncogériatrie sur la région.  

La journée Hôpitaux de Jour le 10 novembre à Amiens  

Sous l’impulsion des laboratoires Roche et en lien avec le réseau, les établissements de la région ont 
souhaité mettre en place une seconde rencontre régionale des Hôpitaux De Jour (HDJ) qui a pu être 

organisée le 10 novembre à Amiens réunissant une trentaine de participants.  

Certaines expériences ont ainsi pu être exposées comme le projet d’optimisation des soins par la prise en 
charge non médicale à la Clinique de l’Europe d’Amiens avec le retour d’expérience de l’infirmière de 
coordination ou la mise en place d’un circuit court avec celui du Centre Oscar Lambret de Lille. L’évaluation 
de la satisfaction des patients a également été décrite dans le cadre de la démarche qualité du Centre 
Hospitalier de Saint Quentin et le projet d’éducation thérapeutique porté par le CHU d’Amiens pour les 

patients atteints de cancer a pu être présenté aux participants.  
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D - L’aide à la formation continue des professionnels  

Dans le cadre de la formation continue des professionnels de santé de la région, le réseau ONCOPIC 
participe à l’amélioration et à la réactualisation des connaissances et des pratiques professionnelles, en 

s'appuyant notamment sur l'utilisation des référentiels.  

La formation constitue une part importante de l’activité du réseau et différentes thématiques avec plusieurs 
niveaux de formations sont proposés par ONCOPIC en tant que prestataire enregistré en Préfecture sous le 
n° 22 80 01437 80. 

Par ailleurs, le réseau ONCOPIC a été évalué favorablement et reconnu 
par l’OGDPC le 31 mars 2014 et cette habilitation DPC a été renouvelée 
dans le cadre de la nouvelle procédure en 2017 afin de pouvoir utiliser le 
label officiel sur les supports de communication. Les professionnels de 
santé concernés sont naturellement intéressés par cette habilitation qui 
leur permet de pouvoir faire valider leur formation et être pris en charge 

dans ce cadre. 

En 2017, le réseau ONCOPIC a renouvelé son offre de formation proposée aux professionnels 
paramédicaux pour le dispositif d’annonce et a finalisé l’organisation des stages pratiques pour la formation 
chimiothérapie à chambre implantable dont la partie théorique s’était déroulée fin 2016. Au total, c’est près 
de 35 heures de formation qui ont été dispensées par une quinzaine d’intervenants auprès de plus de 70 
participants.  

1 – Formation au dispositif d’annonce  

Cette formation proposée par le réseau ONCOPIC a pour objectif d’accompagner le dispositif d’annonce 
dans les établissements de santé de la région mis en œuvre par les infirmiers et les manipulateurs en 
électroradiologie. L’offre de formation du réseau a toutefois évolué pour répondre aux besoins du terrain, et 
notamment au souhait que cette démarche puisse être intégrée dans les pratiques de tous les 
professionnels et propose désormais trois sessions de formation complémentaires mais distinctes. Cf. Annexe 

7 

L’ensemble des travaux qui ont conduit à construire cette offre de formation ont été présentés lors d’une 
communication orale au Congrès National des Réseaux de Cancérologie organisé à Lille les 16 et 17 

novembre 2017.  

 Un niveau 1 d’information et de sensibilisation :  

Il a été organisé une session de niveau 1 le 15 mai 2017 à l’amphithéâtre du Centre Saint Victor du CHU 
d’Amiens pour 57 participants. Cette formation est destinée à tout public professionnel de santé, soignant, 
administratif, des soins de support ou tout acteur du monde associatif exerçant ou intervenant auprès de 
patients atteints de cancer et a pour objectif de les sensibiliser à la démarche et aux objectifs du dispositif 
d’annonce.  
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 Un niveau 2 de formation au dispositif d’annonce :  

Il est destiné à tout professionnel infirmier ou manipulateur en électroradiologie exerçant auprès de patients 
atteints de cancer et ayant suivi le niveau 1 d’information sur le dispositif ou son équivalent. 

Dans la perspective d’un partenariat actif avec le Centre de pédagogie active du CHU d’Amiens, SimUSanté, 
il a été décidé d’organiser les deux journées de formation de ce niveau 2 les 12 et 13 juin 2017 dans les 
locaux de SimUSanté. Ainsi, les 52 personnes inscrites ont pu participer à des sous-groupes mis en place 
pour les participants n’ayant pas ou peu reçu de patients en consultation, pour ceux ayant déjà une 
expérience de la consultation d’annonce, et pour ceux « experts » venant plutôt chercher un échange de 

pratiques et d’expériences.  

Des jeux de rôle ont pu être organisés dans des bureaux de consultation fictifs sous la supervision de 
psychologues membres du réseau et ont permis aux participants de réellement se mettre en situation de 
consultation en jouant le rôle du patient ou du professionnel et en permettant le débriefing.  

 

Par ailleurs, il a été rappelé les recommandations, les objectifs et les contenus de la consultation 
d’accompagnement soignant du dispositif d’annonce et son articulation avec les autres séquences. Les 
problématiques spécifiques liées à la prise en charge des enfants et des adolescents ont été approfondies 
avec l’intervention du service d’onco-hématologie pédiatrique du CHU d’Amiens. L’accompagnement social a 
également fait l’objet d’un focus dans le cadre des soins de support en lien avec la qualité de vie des 
malades et la réduction des inégalités, en tant que priorités du Plan Cancer 3. Enfin, les outils de la 
consultation d’annonce ainsi que du programme personnalisé de l’après cancer ont été partagés et les 
freins, notamment dans la transmission et la traçabilité des informations ont été abordés. 

 Un module 2 b de formation au dispositif d’annonce :  

Un module est proposé depuis 2016 à destination des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture afin 

de répondre aux demandes spécifiques de ces professionnels.  

16 participants ont ainsi été réunis les 19 et 20 juin 2017 permettant de développer les relations entre les 
soignants et de leur faire mieux connaître et reconnaître l’impact de la maladie et des traitements aux 
différents stades de la maladie. Il a ainsi été traité de la relation soignant-soigné et des spécificités des soins 
notamment en fin de vie, des soins de confort, des directives anticipées et de la limitation ou de l’arrêt des 

thérapeutiques actives.  

L’objectif de cette formation étant que les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture puissent identifier 
leurs missions et leurs compétences dans le cadre du dispositif d’annonce et remettre en perspective leur 
place dans les différents temps du parcours des patients. 

2 – Formation à la chimiothérapie à chambre implantable  

Les demandes de formation sur ce sujet demeurent importantes car il y a une exigence de remise à niveau 
des qualifications notamment pour les infirmières libérales et également dans les établissements de santé du 
fait du turn-over des équipes. L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels de mettre en 
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conformité leurs pratiques professionnelles avec la circulaire n° 381 de la Direction Générale de la Santé du 
2 mars 1990.  

Le programme se déroule sur trois jours consécutifs pour la partie théorique, puis un stage pratique d’1/2 
journée par participant est organisé dans un service de soins d’un établissement membre du réseau. Le 
réseau ONCOPIC a organisé en 2016 une session théorique de formation à la chimiothérapie et à la 
manipulation des cathéters profonds à chambre implantable au Centre Saint Victor du CHU d’Amiens les 10, 

11 et 12 octobre 2016 avec 31 participants. 

Pour les participants qui n’ont pas suffisamment piqué en chambre implantable, un stage pratique individuel 
était habituellement organisé sur une matinée dans un service spécialisé d’un établissement agréé en 
Picardie (à la Clinique de l’Europe, au CH de Saint Quentin, au CHU d’Amiens, au CH de Beauvais ou au 
CH de Doullens). Cependant, le CHU d’Amiens ayant proposé un module spécifique de formation pour ses 

agents en interne, il n’avait pas souhaité s’associer à l’organisation des stages pratiques en 2016.  

Un rapprochement a été organisé en 2017 entre le réseau ONCOPIC et le centre de pédagogie active du 
CHU d’Amiens, SimUSanté, afin de pouvoir s’associer et permettre ainsi l’accueil des stagiaires pouvant 
s’entrainer à piquer sur des mannequins comme en conditions réelles. Cette démarche a pu être formalisée 
à l’automne 2017 et SimUSanté a permis de prendre en charge et finaliser la formation des stagiaires restant 
qui n’avaient encore pu être accueillis pour leur stage pratique. Au vu de la satisfaction de l’ensemble des 
parties prenantes, il est souhaitable que ce partenariat réseau/SimUSanté puisse être poursuivi dans les 

années à venir. 

E - Le recueil de données et l’évaluation des pratiques en cancérologie  

Le réseau régional mesure et analyse l'impact des actions menées notamment dans le domaine de 
l'amélioration de la qualité des soins en cancérologie, de la coordination des acteurs et des pratiques 

professionnelles collectives. 

Afin de contribuer aux travaux des tutelles nationales et régionales, le réseau ONCOPIC recueille des 
données principalement alimentées par des informations qui sont issues du DCC, des établissements 
membres du réseau et des 3C de la région.  

1 – La contribution du réseau à la recherche clinique 

Depuis 2014, le GIRCI (Groupement Interrégional à la Recherche Clinique et à l’Innovation) a été missionné 
pour le pilotage du dispositif de soutien à la recherche clinique en cancérologie reposant sur des équipes 
mobiles en cancérologie (EMRC) en lien avec l’INCa qui poursuit le suivi et l’évaluation de cette mission. 

C’est désormais le GIRCI Nord-Ouest qui devient l’interlocuteur privilégié de l’EMRC du réseau ONCOPIC. 

Pour 2017 une nouvelle structuration de l’activité de recherche clinique en cancérologie dans l’interrégion a 
été décidée afin d’homogénéiser les pratiques et permettre la collaboration entre les territoires (ex 4 régions) 
en créant une cellule de coordination interrégionale. La nouvelle organisation a été définie sur la base d’une 
réponse à un appel à projets spécifique qui a porté sur la fédération des différents acteurs et structures de la 
recherche des établissements du territoire picard. Le projet de la Picardie a été retenu avec un financement 
pour 2,5 ETP ARC, soit un maintien des moyens existants. 
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La coordination du projet de structuration de l’activité de recherche clinique en cancérologie repose sur un 
Comité de Coordination s’appuyant sur le réseau ONCOPIC et ses membres, le CRC cancer du CHU 

d’Amiens et l’UCOG de Picardie. 

Ce Comité est piloté par : 

 le coordonnateur médical et scientifique du projet et référent oncologue du CHU Amiens-Picardie (Pr 
CHAUFFERT)  

 le coordonnateur administratif et financier du projet et Directeur de la DRCI du CHU Amiens-Picardie 
(M. COLLIN)  

 et les responsables opérationnels : 

o pour le domaine de l’aide à l’investigation et Président du réseau ONCOPIC (Dr GARIDI)  

o pour le domaine de l’oncogériatrie et responsable de l’UCOG (Dr CAROLA) 

 

Ce Comité de Coordination a été installé officiellement le 10 mai 2017 et s’est adjoint les compétences de 
représentants des praticiens hospitaliers spécialiste d’organe ou oncologue et traitant des patients atteints 
de cancers représentant les établissements publics de santé non universitaires et les établissements privés 
Après lancement d’un appel à candidatures, ont été désignés respectivement le Dr. P. Dumont (CH Chauny) 

et les Drs. K. Aldabagh (Polyclinique St. Côme Compiègne) et C. Dayen (Pôle privé Amiens).  

Interlocuteur privilégié du comité de pilotage de la cellule de Coordination Interrégionale de la Recherche en 

Cancérologie, il doit permettre d’atteindre les objectifs suivants fixés au projet : 

 Identifier et assurer le suivi de l’activité de recherche clinique en cancérologie sur le territoire et 
assurer le suivi des indicateurs proposés par la cellule de Coordination Interrégionale de la 
recherche en Cancérologie  

 Identifier les besoins d’aide à l’investigation clinique en réceptionnant les demandes d’aides des 
acteurs régionaux  

 Prioriser l’aide à l’investigation clinique à apporter dans l’ensemble des établissements du territoire ; 

 Maintenir, alimenter et renforcer le maillage entre tous les ARC/TEC du territoire ayant une activité 
de recherche en cancérologie  

 Diffuser de l’information et organiser des réunions, des colloques et des formations permettant la 
sensibilisation des acteurs hors CHU et CLCC à la recherche clinique et le développement des 
formations théoriques et pratiques des professionnels de santé et de recherche  

 Suivre le déploiement des logiciels ESPRI et SPOT  

 Élaborer des protocoles simples (phase III légère, phase IV ou hors médicaments) à partir des idées 
concrètes des médecins exerçant dans les établissements de santé non universitaires. 

 
L’EMRC portée par le réseau ONCOPIC vient en appui aux centres périphériques pour leur permettre 
d’ouvrir des essais, d’augmenter le nombre de patients inclus et répondre par là même aux objectifs fixés par 
les Plans Cancer. Mme Valérie PANIS, en poste depuis le 1er juin 2016, se déplace dans tous les services 

d’oncologie des centres hospitaliers de la région et assure les fonctions d’Attachée de Recherche Clinique. 
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L’EMRC accompagne par ailleurs les Unités de Recherche Clinique (URC) qui ont été créées depuis 2010 
dans les Centres Hospitaliers de Compiègne, Abbeville, Beauvais, Saint-Quentin et du Pôle Privé d’Amiens 

et coordonne l’activité de recherche clinique en cancérologie.  

Il faut remarquer en 2017 l’activation de la Polyclinique Saint Côme de Compiègne qui a ouvert son premier 
essai en octobre 2016 et qui monte progressivement en charge avec l’arrivée de deux nouveaux oncologues 
impliqués en recherche clinique. 

Dans le cadre de sa mission de coordination régionale, l’EMRC propose des réunions trimestrielles et des 
formations aux pathologies cancéreuses aux Attachés de Recherche Clinique des différents sites de la 
région. Ces formations ont été ouvertes à l’inter région depuis 2015 et ont été organisées le 27 janvier, le 10 
mai et le 15 septembre 2017 selon le programme prévisionnel établi et transmis fin 2016 à l’ensemble des 
réseaux de cancérologie pour diffusion auprès des ARC respectifs des trois autres régions. 

Comme chaque année, l’onglet « Recherche Clinique » sur le site du réseau ONCOPIC a été remis à jour 
ainsi que la plaquette de recherche clinique régionale regroupant tous les essais interventionnels en 

cancérologie et distribuée à tous les intervenants en recherche clinique. 

Les données d’inclusion pour l’année 2017 dans les essais cliniques ouverts avec le soutien de l’EMRC font 
l’objet d’un rapport spécifique remonté à l’INCa ainsi qu’au GIRCI. Nous avons cette année scindé l’activité 

permettant de distinguer le premier semestre du second. Cf. Annexe 8.  

L’ensemble des travaux qui ont conduit à structurer la recherche clinique sur la région Picardie depuis la 
création de l’EMRC en 2008 ont fait l’objet d’une communication sous forme de poster au Congrès National 

des Réseaux de Cancérologie organisé à Lille les 16 et 17 novembre 2017.  

 

2 – L’évaluation des pratiques en soins de support 

La préservation de la fertilité  
 
A la demande de l’ARS Hauts de France, un groupe de travail interrégional associant les deux réseaux de 
cancérologie et s’intéressant aux questions de préservation de la fertilité a été constitué, piloté pour la 
Picardie par les Dr. Aviva DEVAUX et Florence SCHEFFLER du Centre d’Etudes et de Conservation du 

Sperme (CECOS) du CHU d’Amiens.  

Un état des lieux a ensuite été réalisé à destination des CECOS, des centres de préservation de la fertilité 
de la femme et des professionnels d’oncologie (médecins, infirmiers). L’objectif général de cette enquête 
était d’obtenir une vision quantitative et qualitative de l’accès à la préservation de la fertilité de l’ensemble 

des patients atteints de cancer dans la région Hauts de France.  

En fonction de ces résultats, le groupe de travail a en 2017 axé sa réflexion sur l’élaboration de supports 
d’information et de communication communs à la grande région à destination des professionnels et des 
patients tant pour la préservation masculine que féminine et sur la base de ce qui avait déjà été produit en 

Picardie.  
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La suite des travaux prévoit l’élaboration de recommandations de bonnes pratiques permettant d’harmoniser 
les protocoles de prise en charge en proposant notamment des formations adaptées aux besoins des 
professionnels. Ces chantiers devront dans tous les cas s’appuyer sur la réflexion déjà menée au sein de 
l’AFSOS ainsi que sur les journées d’information et de formation déjà organisées par le CHU d’Amiens et le 
réseau ONCOPIC.  

Les prestations dérogatoires des psychologues 

Un financement dérogatoire pour des prestations de psychologues a été accordé par l’ARS depuis 2011 au 
réseau ONCOPIC qui permet d’indemniser les professionnels agréés à participer à ce dispositif après 
réception de l’attestation d’actes dérogatoires inclue dans le dossier du patient. Sur orientation des 
professionnels de santé, les patients sont pris en charge soit en cabinet (rémunéré 35 € la consultation par le 
réseau au psychologue) ou à leur domicile (50 €) et un montant de près de 35 k€ y a été consacré en 2017 

(globalement stable par rapport à 2016).  

L’objectif de ces consultations psychologiques est d’intervenir auprès des patients à n’importe quel stade de 
la maladie : lors de l’annonce, pendant ou après les traitements. Au terme de l’année 2017, 19 psychologues 
ont participé à ce dispositif (soit 3 de plus qu’en 2016) qui a permis de prendre en charge 257 patients 

(contre près de 300 en 2016). Le nombre de consultations s’établit à 863 sur l’année ce qui apparaît 
relativement stable par rapport aux années antérieures avec une moyenne du nombre de consultation qui 
s’établit à un peu plus de 3 par patient (le dispositif permettant d’en financer 5 au maximum).  

Plus précisément, 184 personnes ont bénéficié de consultations en cabinet et 73 à domicile, se répartissant 
entre 245 adultes et 12 enfants, étant patients eux-mêmes (222) ou proches de malades (35). L’évaluation 
conduite comme chaque année a permis de recueillir un bon niveau de satisfaction des patients inclus dans 

le dispositif même s’il persiste une méconnaissance du dispositif de prise en charge et du réseau.   

En ce qui concerne les psychologues, ceux intégrés au dispositif ont renouvelé leur démarche pour se faire 
connaître dans leur secteur, mais le dispositif n’apparaît pas encore comme un automatisme pour les 

professionnels des établissements de santé.  

Néanmoins, l’orientation vers le dispositif se fait toujours majoritairement par d’autres psychologues mais 
aussi de plus en plus par d’autres professionnels de santé y compris de ville. Ainsi, la liste des psychologues 
habilités, remise à jour par le réseau ONCOPIC, est de plus en plus communiquée et partagée notamment 
au sein des établissements de santé. La difficulté réside dans le fait de systématiser l’évaluation des besoins 
en soins psychologiques car il est encore trop souvent entendu que les patients doivent formuler une 

demande d’aide pour pouvoir en bénéficier. 

Dans tous les cas de plus en plus de demandes parviennent directement au réseau ONCOPIC et 
notamment des départements limitrophes à la Picardie qui ne disposent pas de prise en charge de ce type  

ou dans lesquels les patients y ont été pris en charge (départements du Pas de Calais ou du Val d’Oise).  

Pour augmenter l’efficience du dispositif il est d’abord envisagé d’identifier un deuxième psychologue 
superviseur, dans la mesure où celle qui occupe actuellement cette fonction a été arrêtée pour congé 
thérapeutique en 2017. Ainsi, la réunion collégiale prévue chaque année entre psychologues libéraux et 

d’établissements afin d’améliorer les modalités du dispositif n’a malheureusement pu se tenir cette année.  
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L’activité physique adaptée 

Le réseau ONCOPIC a permis de développer une offre d’Activité Physique Adaptée (APA) pour l’ensemble 
de la région Picardie à partir de 2015. Les premières expérimentations ayant été portées par les CH de Saint 
Quentin et de Beauvais, le projet régional a été financé par l’ARS en 2014 afin de consolider les ateliers APA 
là où les programmes existaient déjà et de les étendre sur les zones où il n'existait aucune offre. Il était 
attendu par ailleurs un lien avec les associations permettant au patient de poursuivre la pratique de l'activité 

physique en ville dans une association sportive "classique". 

La convention associant les établissements de santé, les comités départementaux de la Ligue contre le 
cancer et les opérateurs sportifs a continué à servir de cadre d’intervention pour la mise en œuvre de ce 
programme. Les ateliers APA pour les patients atteints de cancer ont été pour les sites engagés en 2016 
poursuivis en 2017 mais la difficulté a été de lancer des ateliers cette année sans avoir de perspectives de 
financements sur le second semestre et encore moins au-delà, en 2018. L’activité a cependant été conduite 

sur le GHPSO (sites de Creil et Senlis), les CH de Saint Quentin et Laon. 

Par ailleurs, le Comité régional d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire (EPGV) est dans le 
cadre de la fusion des régions devenu inopérant ce qui a conduit à arrêter les ateliers sur les sites concernés 
(Chauny, Saint Quentin et Soissons). Heureusement, le groupe associatif Siel Bleu a pu prendre le relais sur 
Saint Quentin et il est souhaité que cet opérateur puisse à terme couvrir l’ensemble des sites dans la mesure 
où une convention nationale signée avec la ligue contre le cancer le préconise.   

En marge de l’absence d’opérateur sur certains établissements, les outils proposés par le réseau pour 
l’évaluation sont inégalement utilisés sur la région et la remontée des informations a donc été rendue 

compliquée cette année.  

Enfin, le réseau ONCOPIC a travaillé avec le réseau Picardie en Forme Sport Santé Bien Etre (PEFSSBE) 
afin de permettre de diversifier l'offre d'opérateurs d'activité physique adaptée et de favoriser davantage le 
lien avec la ville. Le nombre et la diversité des associations restant trop limités dans une démarche de 
passerelle pour les patients pris en charge en établissement. Cette dynamique de formation et de 
labellisation des associations a pour autant été ralentie dans la mesure où le financement de ce réseau 
PEFSSBE a été remis en cause. Sa coordination a été d’autant plus compliquée avec la perspective de la 

fusion des Comités Olympiques et Sportifs de Picardie et du Nord Pas de Calais.  
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