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IDENTITE DU RESEAU 

 

 
Nom du réseau : Réseau Régional de Cancérologie ONCO HAUTS-DE-FRANCE 

 

Organisme promoteur : 

Nom : Réseau Régional de Cancérologie ONCO HAUTS-DE-FRANCE 

Statut : Association Loi 1901 

Adresse du siège : 180 avenue Eugène Avinée – Parc Eurasanté Ouest – 59 120 Loos 

Adresse du site d’Amiens : 1, place Victor Pauchet, 80054 Amiens 

 

Représentant légal : 

 

 Nom : BONNETERRE 

 Prénom : Jacques 

 Tél. : 03 20 13 72 10 

 E-mail :info@onco-npdc.fr 

 

Personne à contacter : 

 

 Nom : LEMOINE 

 Prénom : Laetitia 

 Tél. : 03 20 13 72 10 

 E-mail : laetitia.lemoine@onco-npdc.fr 

 

Zone géographique couverte par le réseau en référence au découpage territorial de l’ARS (territoire de 

santé, zone de proximité, territoire MAIA) : ONCO HAUTS-DE-FRANCE 

 

Domaines d’intervention (préciser la ou les thématiques de santé et /ou pathologies concernées) : 

Cancérologie 

 

Objectifs général et opérationnels poursuivis par le réseau : 

Harmonisation des pratiques et amélioration de la qualité des soins tout au long de la prise en charge du patient 

de la prévention à l’après cancer. 

Favoriser l’accès à l’information. 

  

mailto:info@onco-npdc.fr
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PRÉAMBULE 
 

 

Au cours du second semestre 2017, les administrateurs ont validé un plan de structuration visant à aboutir à 

une organisation permettant au RRC ONCOHDF d’assurer l’ensemble de ses missions sur les Hauts-de-

France.  

Fin 2017, les règles de gouvernance ainsi que l’organigramme cible ont été validés par les membres du CA. 

L’année 2018, doit permettre au RRC de finaliser sa structuration tout en se fixant des objectifs prioritaires 

d’activité.  

Le siège de Loos déménagera le 16 juillet 2018 afin d’accueillir les professionnels dans de meilleures 

conditions. Le recrutement de l’équipe cible permettra d’assurer une activité conforme aux attentes des 

administrateurs et des institutions conformément au CPOM. La création d’un nouveau visuel et la mise à jour du 

site internet visera à faire connaitre le RRC auprès de l’ensemble des acteurs.  

Enfin, le RRC aura à cœur de maintenir le déploiement des projets prioritaires tel que le DCC, la coordination 

des 3C et les Soins Oncologiques de Support. La rencontre avec les acteurs permettra un état des lieux et un 

recueil des attentes de chacun en vue d’un déploiement régional des actions. 

 
 
 
Pr Jacques Bonneterre                Mme Laetitia Lemoine 
Président                    Coordonnateur 
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STRUCTURATION ET GOUVERNANCE 
 

I. LA FUSION DES RESEAUX ONCONPDC ET ONCOPIC 
 

Les RRC ONCONPDC ET ONCOPIC ont fusionné administrativement au sein d’une nouvelle association loi 
1901 ONCOHDF le 29 juin 2017 

1. Le calendrier de fusion 

 

Date Objet Acteurs Pièce administrative 

05-avr-17 
Création de l'association ONCOHDF 
Adoption des statuts 
Nomination du président Mr G.Dayez 

CLCC – CHU Lille – 
CHU Amiens – FHF 

– FEHAP – FHP 
PV- AG constitutive  

11/04/2017 
22/04/2017 

Déclaration en préfecture  
Inscription au JO 

E and Y 

Récépissé de déclaration 
en préfecture 

Inscription au JO 
(Gazette) 

29-juin-17 
Approbation de la fusion des RRC 
ONCONPDC et ONCOPIC 
Election des membres du CA ONCOHDF 

Membres de l'AG 
ONCOHDF 

PV d'AG ONCOHDF  

29-juin-17 Adoption du traité de fusion par ONCONPDC 
Membres de l'AG 
d'ONCONPDC 

PV d'AGE ONCONPDC  

29-juin-17 Adoption du traité de fusion par ONCOPIC 
Membres de l'AG 

d'ONCONPIC 
PV d'AG ONCOPIC  

06-juil-17 
Nomination des membres du Bureau 
ONCOHDF 

Membres du CA 
ONCOHDF 

PV CA ONCOHDF 

14-sept-17 Nomination du coordonnateur ONCOHDF 
Membres du CA 

ONCOHDF 
PV CA ONCOHDF 

20-déc-17 
Dissolution de l'association ONCOPIC 
Information de l'INSEE et publication au JO 

E and Y Récépissé préfecture 

 En cours 
Dissolution de l'association ONCONPDC  
Information de l'INSEE et publication au JO 

E and Y Récépissé préfecture 

En cours 
Finalisation des formalités d'inscription en 
préfecture d'ONCOHDF  

E and Y En cours 

 

2. Les instances de gouvernance 

 

Les nouveaux statuts permettent d'assurer la représentation des différentes composantes : Fédérations, 

établissements, professionnels, patients et usagers au sein de l’AG et du CA. (1.1.1)* 

 Liste des membres de la gouvernance du RRC 

2.1. La participation aux réunions de gouvernance 

 
 

 2
nd

 semestre 2017 2016 

Nature des instances Réunions 
Nombre de 

participations* 
CR 

oui/non 
Réunions 

Nombre de 
participations* 

CR 
oui/non 

Instances décisionnaires 

Assemblée Générale Extraordinaire 1 13 Oui 1 40 oui 

Conseils d’Administration (CA) 2 35 Oui 5 59 oui 

Conseils Scientifiques (CS) 1 8 Oui 3 23 oui 

Réunions de Bureau 4 23 Oui 11 58 oui 

Réunions de Direction 15 37 Non 28 57 non 

Sous total 23 116  48 237 
 

  

http://media.onco-npdc.fr/oncohdf-pv-ag-constitutive-2017-29421.pdf
http://media.onco-npdc.fr/pv-age-oncohdf-29-juin-2017-29432.pdf
http://media.onco-npdc.fr/pv-age-onconpdc-29-06-2017-29425.pdf
http://media.onco-npdc.fr/cr-age-29-juin-2017-vf-oncopic-29428.pdf
http://www.onco-npdc.fr/page-1105.html
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Copil « Projet d’harmonisation des 
pratiques en radiothérapie » 

   3 23 oui 

Copil « Equipe Mobile de Recherche 
Clinique (EMRC) » 

   3 13 oui 

Copil « Dossier Communiquant en 
Cancérologie (DCC) » 

1 14  4 43 oui 

Copil « Mutualisation de l‘activité 
physique en cancérologie » 

   1 4 oui 

COMEX « Ville-Hôpital »    1 4 oui 

COMEX « DCC »    0 0 oui 

TOTAL 24 130  60 324  
 

* administrateurs et autres participants  

Afin de garantir une transparence et une traçabilité des orientations et des décisions prises au sein des 

instances une synthèse des décisions est disponible sur le site internet ainsi que le calendrier annuel des 

réunions de gouvernance. (CPOM 1.1.4) 

 
 Calendrier des réunions de gouvernance 2018  (CPOM 1.1.2)* 

Synthèse des comptes-rendus des instances décisionnaires en 2017 Annexe 1  
 

2.2. Participation des usagers à la gouvernance 

Une association de patients a participé à 3 réunions de gouvernance du RRC en 2017 :  

 La Ligue contre le Cancer (Comité de l’Aisne),   

Afin de garantir une transparence et une traçabilité des orientations et des décisions prises au sein des 

instances une synthèse des décisions est disponible sur le site internet ainsi que le calendrier annuel des 

réunions de gouvernance. (1.1.4)* 

 Calendrier des réunions de gouvernance 2018 (1.1.2)*  

http://www.onco-npdc.fr/le-reseau/2-agenda
http://www.onco-npdc.fr/le-reseau/2-agenda
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II. LA STRUCTURATION DU RRC ONCOHDF 

1. Plan de structuration du RRC ONCOHDF 

 

Nomination du coordonnateur ONCOHDF par les membres du Conseil d’Administration le : 

14 septembre 2017 

Le coordonnateur du RRC ONCOHDF est en charge de la gestion administrative et financière du RRC.Il 

s’assure de la mise en œuvre du projet stratégique sous la responsabilité des membres du Bureau. Il veille à la 

conformité règlementaire de l’association, des contrats et conventions au regard des engagements pris. 

(Procédure de fonctionnement interne PRC-ADM-008) 

Mme Lemoine a proposé un plan de structuration aux membres du Bureau. La mise en œuvre de ce plan se 

déclinant en 4 chantiers : 

- structurer la gouvernance 

- structurer l’organisation administrative et financière 

- structurer les ressources humaines 

- plan de communication 

Chacun chantier faisant l’objet d’un plan d’action et d’un calendrier avec livrables (descriptif des chantiers cf 

annexe 2) 

Le plan de structuration a été validé par les membres du Bureau le :  

25 octobre 2017 

2. Chantier 1 : Structurer la gouvernance et l’organisation administrative et 

financière 

2.1. Le règlement intérieur 

 

Afin de définir les règles de gouvernance et les procédures de décisions et de fonctionnement internes, les 

administrateurs ont validés la Procédure de fonctionnement interne PRC-ADM-008 

Perspectives 2018 : 

Cette procédure de fonctionnement interne fera l’objet d’une formalisation sous la forme d’un règlement 

intérieur validé par les membres du CA du 22 février 2018. 

2.2. Le projet stratégique du RRC ONCOHDF 

 

Les membres du Conseil Scientifique, tous professionnels de santé issus du CA ont pour mission d'élaborer, de 

proposer au Conseil d'Administration, puis d’assurer le suivi de la mise en œuvre des orientations stratégiques 

de nature médicales ou scientifiques. 

Les journées d’échange en équipe organisées dans le cadre de la structuration ont permis d’effectuer un état 

des lieux des projets et groupes de travail des 2 ex-RRC afin de préparer les propositions de projet stratégique 

médical et scientifique ONCOHDF pour le Conseil Scientifique du 7 décembre 2017. 

Les objectifs stratégiques 2018 ont été validés par le Conseil Scientifique le 25 octobre 2017 et par les 

membres du CA le 21 décembre 2017 

Perspectives 2018 : 

Les objectifs devront être formalisés dans un CPOM qui sera présenté aux membres du CA pour validation le 

22 février 2018. 
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2.3. Les comités de pilotage 

 

Afin d’assurer un co-pilotage entre l’équipe et les membres du CA, des projets et des dossiers retenus comme 

prioritaires. Un administrateur référent, un directeur de projet (coordonnateur du RRC) et un chef de projet ont 

été identifiés. Les Copil se réunissent 2 à 4 fois par an, afin d’assurer le pilotage des projets. (1.1.2) 

Les membres des comités de pilotage font l’objet d’un appel à candidature et d’une validation en CA. 

 

Rôle des administrateurs référents : participer et animer les copil, s’assurer que les orientations sont 

conformes au projet stratégique du RRC et rendre compte en CA de l’avancée du projet. Ils ont un avis 

consultatif. 

 

Les administrateurs référents ONCONPDC (élus le 9 octobre 2015) 

Projets 
Administrateurs référents 

projets 
Chefs de projet 

Projet DCC Dr Olivier ROMANO Paul Chaillou 

Projet d’harmonisation des pratiques en radiothérapie Dr Franck DARLOY Chloé Viot 

Projet APA Dr Laurence VANLEMMENS* Marina Fressancourt 

*  Le Dr Vanlemmens n’est pas administrateur du RRC 

 

Les administrateurs référents ONCOHDF (élu le 21 décembre 2017) 

ONCOHDF 

Projet  Administrateurs référents Chefs de projet RRC 

Projet harmonisation des pratiques en 

radiothérapie  
DR AULIARD  Chef de projet  RT 

Projet SOS* DR CAROLA  Chef de projet SOS 

*SOS : Soins Oncologiques de Support 

 

Perspectives 2018 : 

- Projets 3C : appel à candidature pour un administrateur référent 3C 

- Projet DCC : appel à candidature auprès des administrateurs et courrier du Bureau pour lancer un 

appel à candidature auprès des établissements de santé en vue de la validation d’un comité de pilotage 

Hauts-de-France  

2.4. Les structures membres du RRC ONCOHDF 

 

Le RRC s’appuie sur les informations de l'ARS pour identifier les établissements autorisés (mise à jour annuelle 

à minima) (1.1.3) 

La répartition des autorisations de 2017 est la suivante (source ARS décembre 2017) : 

Chirurgie des cancers Mammaire 43 

Chirurgie des cancers Digestif 57 

Chirurgie des cancers Urologie 45 

Chirurgie des cancers Gynéco 30 

Chirurgie des cancers ORL &Maxillo faciale 23 

Chirurgie des cancers Thoracique 10 

Radiothérapie externe 19 

Curiethérapie 2 

Radioéléments 3 

Chimiothérapie 47 

Nombre d'autorisations 279 
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Le bulletin d’adhésion des stuctures au RRC ONCOHDF a été validé par les membres du Conseil 

d’Adminsitration le 21 décembre 2017. 

*Un membre adhérent est un organisme ayant renvoyé son bulletin d’adhésion (http://www.onco-npdc.fr/le-

reseau/adherer) et ayant signé la charte Réseau Régional de Cancérologie. 
 

Au 31 décembre 2017, le RRC compte : 

- 81 membres ayant retourné un bulletin d’adhésion. 

- 5 nouvelles demandes d’adhésions (soumis à validation du CA le 22 février 2018) : 

 Pharmacie de la Sambre (Jeumont) – juin.2017 

 Pharmacie du Centre (Flers en Escerbiens) – juin.2017 

 Association Pass’Sport Santé – juil.2017 

 Cabinet de radiologie Artois (Arras) – sept.2017 

 HAD du Littoral – nov.2017 
 

Perspectives 2018 : 

- Envoi du bulletin d’adhésion ONCOHDF à l’ensemble des établissements autorisés et des membres 

référencés par les RRC ONCONPDC et ONCOPIC en priorisant ceux qui n’ont jamais rempli de bulletin 

d’adhésion. 

2.5. Les professionnels adhérents  

 

Afin de garantir une représentation équilibrée de l'ensemble des acteurs de la cancérologie en région Hauts de 

France au sein du RRC (1.1.3)*, un bulletin d’engagement individuel est proposé à tous les professionnels ou 

usagers souhaitant intégrer un groupe de travail du RRC. 
 

Le bulletin  d’engagement individuel au RRC ONCOHDF a été validé par les membres du Conseil 

d’Adminsitration le 21 décembre 2017. 

L’adhésion d’un professionnel au RRC correspond à l’engagement de celui-ci à respecter les bonnes pratiques 

diffusées au sein du RRC et à participer aux travaux régionaux dans les groupes de travail sélectionnés. Le 

RRC, quant à lui, s’engage à informer les professionnels. 

 

* Un adhérent est un professionnel ayant signé le bulletin d’engagement individuel(http://www.onco-

npdc.fr/le-reseau/adherer) 

Perspectives 2018 : 

- Envoi du bulletin d’engagement individuel ONCOHDF à l’ensemble des établissements autorisés et des 

membres référencés par les RRC ONCONPDC et ONCOPIC pour une diffusion à leurs professionnels 

en priorisant ceux qui n’ont jamais rempli de bulletin d’engagement. 

2.6. Structurer l’organisation administrative et financière du RRC 

 

Le coordonnateur du RRC ONCOHDF est en charge de la gestion administrative et financière du RRC. Il veille 

à la conformité règlementaire de l’association, des contrats et conventions au regard des engagements prissous 

la responsabilité des membres du Bureau. 

2.6.1. Avancée des démarches administratives 

12 juillet 2017 Inscription INSEE ONCOHDF (numéro de  code APE) 

24 août 2017 Enregistrement auprès de la DIRECCTE ONCOHDF (organisme de formation)  

Juillet-sept 2017 Enregistrement d’ONCOHDF auprès des organismes sociaux 

2 août 2017 Signature du renouvellement du bail du siège de Loos au nom d’ONCOHDF 

Juillet 2017 
Courriers transfert des contrats et conventions ONCONPDC et ONCOPIC 
auprès des prestataires vers ONCOHDF 

21 Juillet 2017 Création du compte bancaire ONCOHDF 

Juillet-sept 2017 Mandats pour prélèvement bancaire 

31 décembre 2017 Fermeture des comptes bancaires ONCONPDC et ONCOPIC 

http://www.onco-npdc.fr/le-reseau/adherer
http://www.onco-npdc.fr/le-reseau/adherer
http://www.onco-npdc.fr/le-reseau/adherer
http://www.onco-npdc.fr/le-reseau/adherer
http://www.onco-npdc.fr/le-reseau/adherer
http://www.onco-npdc.fr/le-reseau/adherer
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2.6.2. Choix des locaux 

Le siège social de l’association est actuellement situé au 180 rue Eugène Avinée, Parc Eurasanté Ouest, 

59120 Loos. 

Le site d’Amiens a été maintenu à la même adresse que le RRC ONCOPIC au 1, place Victor Pauchet, 80054 

Amiens 

Afin d’assurer des conditions d’accueil des professionnels et des conditions de travail des salariés 

satisfaisantes les membres du Conseil d’Adminsitration ont validé le 21 décembre 2017 le déménagement 

du siège et le maintien du site d’Amiens. 

 

Perspectives 2018 : 

- Organisation du déménagement des locaux du siège pour le 16 juillet 2018. 
 

3. Chantier 2 : structurer l’organisation opérationnelle du RRC = socle 

opérationnel 

3.1. Objectifs du chantier 2 

 Harmoniser les outils et méthodes de travail ONCOHDF. 

o Utilisation d’une seule Base Administrative partagée ONCOHDF 

o Utilisation d’un Manuel Qualité décrivant l’ensemble des processus de l’organisation 

administrative ONCOHDF  

 Identifier les groupes de travail et les projets du RRC ONCOHDF permettant de préparer le CS 

du 7 décembre et le projet stratégique (bulletin individuel)  

 Créer une cohésion d’équipe ONCOHDF et une adhésion aux projets : permettre à chacun 

d’identifier les missions qui pourraient lui correspondre dans l’organisation ONCOHDF 

 

3.2. Méthodologie 

Dans le cadre de la réorganisation, 5 rencontres ont été organisées entre le coordonnateur et les membres de 
l’équipe : 

Rencontres Dates 

3 rencontres physiques entre les collaborateurs au siège 
de l’association  

Les 9, 22 et 29 novembre 2017 

2 rencontres entre le coordonnateur et le personnel du 
site d’Amiens  

6 et 18 novembre 2017 

3.2.1. Le socle opérationnel est constitué 

 
 D’une base administrative ONCOHDF 

L’accès à cette base administrative située sur un NAS se fait via un 

accès VPN. 

Objectifs : 

 Partage des dossiers de travail entre les collaborateurs du 

siège et du site. 

 Mutualisation et harmonisation des Bases de Données (BDD) 

et annuaires régionaux. 
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 D’une base analytique comptable ONCOHDF 
Objectifs : 

 

 

 

 
 

 

 D’un agenda partagé ONCOHDF 
Objectifs: 

 S’assurer de la disponibilité du personnel 

 S’assurer de la disponibilité des salles 

 
 

 D’un Manuel Assurance Qualité (MAQ) ONCOHDF 
Le fonctionnement du socle opérationnel a été validé par les membres du Bureau et figure sous la forme de 

procédures et protocoles intégrés dans le MAQ (Manuel Qualité du RRC ONCHDF) 

Objectifs: 

 Mise en place de méthodes de travail communes assurant la reproductibilité, la lisibilité, la 

continuité, la traçabilité, le suivi et l’évaluation de l’activité du RRC. 
 

Le MAQ a été mis en place afin de décrire le système de management de la qualité du Réseau Régional de 

Cancérologie ainsi que les principes relatifs à l’organisation et aux ressources internes. 

Il reprend les documents internes permettant de détailler l’ensemble des composants organisationnels du 

système qualité. Les documents « administratifs » et « projets ciblés » ont été élaborés. 

Liste des procédures ONCOHDF validées au 31/12/2017 : 

- Procédure de gestion des diffusions (PRC-ADM-001) 

- Procédure de gestion et suivi de la BDD des professionnels (PRC-ADM-003) 

- Procédure de gestion des membres par collège(PRC-ADM-004) 

- Procédure d’organisation interne (PRC-ADM-008) 

- Procédure d’organisation de la gestion administrative informatisée (PRC-ADM-010) 

- Procédure d’organisation comptable (PRC-CPT-001) 

- Procédure de gestion documentaire (PRC-CPT-001) 

- Protocole de gestion de l'Agenda partagé  (PRT-ADM-005) 

Perspectives 2018 : 

- Test du pare-feu du CHU d’Amiens afin d’installer l’accès VPN à la base administrative pour les 

collaborateurs du site d’Amiens 

- Poursuivre la mise à jour et l’élaboration des procédures et protocoles ONCOHDF 

- Poursuivre la mutualisation et l’harmonisation des BDD et annuaires 

 

4. Chantier 3 : structurer les ressources humaines 

4.1. L’équipe 

Le coordonnateur ONCOHDF a été nommé le 14 septembre 2017. Il s’agit de Mme Laetitia Lemoine, 

antérieurement coordonnateur du RRC ONCONPDC. 

Au 31/12/2017, il n’existe pas d’organigramme ONCOHDF validé par les administrateurs. 

L’équipe est constituée du personnel des 2 ex-RRC ONCOPIC et ONCONPDC. L’équipe est référencée sur le 

site internet afin de faciliter l’identification des collaborateurs et de leurs missions. 

  

 Assurer la gestion comptable et analytique des 

dépenses et des recettes en vue d’un bilan 

comptable ONCOHDF 

 Assurer la transparence et la lisibilité auprès des 

administrateurs 

 

http://www.onco-npdc.fr/page-1105.html
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- Personnel situé au siège de l’association : 

o Laetitia Lemoine (LL), coordonnateur RRC, siège 

o Chloé Viot (CV), cadre administratif, IQ, siège 

o Paul Chaillou (PC), chef de projet DCC, siège 

o Marina Fressancourt (MF), référent 3C 

o Marie-Laure Ebounda (MLE), assistante  

- Personnel situé sur le site d’Amiens : 

o Stéphane Chateil (SC), cadre administratif 

o Catherine Desandère (CD), assistante médico-administrative 

o Karine Lefevre (KL), assistante comptabilité 

 

4.2. Management de l’équipe opérationnelle 

 Réunions de coordinations 

Les réunions de coordination ont été mensualisées. Les salariés du RRC se sont réunis lors de 5 réunions de 

coordination dont 3 journées de structuration soit 29 participations. Chaque réunion donne lieu à un compte-

rendu. 

 Réunions managériales 

Des réunions managériales hebdomadaires avec les chefs de projet permettent de faire le point sur l’avancée 

des travaux en cours, le planning prévisionnel et l’atteinte des objectifs. 

Des entretiens spécifiques ont eu lieu dans le cadre spécifique de la réorganisation des ressources humaines : 

Rencontres Dates 

1 entretien individuel entre le Président et Stéphane Chateil Le 13 décembre 2017 

5 entretiens individuels entre le coordonnateur et les collaborateurs 
afin du site d’Amiens 

Le 09/11/2017 (SC et CD), 

Le 20/11/2017 (CD)  

Le 29/11/2017 (SC et CD) 

Des fiches de postes ONCOHDF ont été proposées à M. Chateil et Mme Desandère. 

 Formations des salariés 

La formation des salariés fait partie intégrante de la qualité et de l’efficience du réseau, c’est donc une priorité 

du Réseau Régional de Cancérologie. Au second semestre 2017, nous dénombrons 3 participations des 

salariés du RRC à des formations ou congrès. 
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III. PARTENARIATS (du 01/07/2017 au 31/12/2017) 
 
 
 

 

 
 

1. .Partenariats institutionnels 

1.1. Nationaux 

Dans un souci de cohérence avec la politique nationale dans le cadre de la mise en œuvre du Plan cancer 3, le 

RRC ONCONPDC participe à des travaux nationaux au côté des instances. 

 

Au second semestre 2017, on dénombre 10 rencontres avec des partenaires nationaux dont 5 sous la forme de 

conférences téléphoniques : 

Organismes 
Nombre  

de rencontres 
Sujets abordés et perspectives 

INCa 4 

Thèmes abordés : 

- Appel à candidature pour la labellisation de recommandations de prévention et de 

gestion des effets indésirables des médicaments anticancéreux 

- Groupe de travail PPS (représentant ACORESCA) 

DSSIS - INCa 1 

Thèmes abordés : 

- Suivi de la montée en charge du DCC : indicateurs (INCa) 

- Point sur le CR-ACP (DSSIS – INCa) : actualité, indicateur, enquête de pratiques 

- Production des certificats de conformité des CDA R2 N3 (ASIP Santé – INCa) 

- Cible DCC 2019 (DSSIS) : tour de table sur les fonctionnalités attendues 

- Questions diverses : composant national, accès DPI/DCC/registres, annuaire 

national des RCP/ROR, nouvelle enquête SIR 

ACORESCA 
1 CA 

1 Bureau 
2 plénières 

Thèmes abordés : 

- Intégration des RCP dans le ROR 

- Point sur le Groupe de travail PPSINCa" 

- Réponse à l'AAP ANCa "Effet secondaires des chimiothérapies" 

- Point sur l'enquête rapprochement des RT et PTA. 

- Avancement fusion des régions 

- Nos coopérations avec les réseaux de tumeurs rares en présence du Pr Isabelle 

Ray-Coquard 

- Questions diverses (les RCP de dermato ; J2R Rennes ; Projet IQSS de l'INCa) 

- Point "évolution des missions des RRC et 3C : retour du CNRC. 

- Point groupes de travail INCa : indicateurs qualité sécurité des soins 

- Exemple de grilles d'évaluation des besoins en SOS par différents réseaux  

- Discussion autour du RA des RRC et des TABORD d'indicateurs (présence d'Emilie 

Bernat INCa). 

- Projets année 2018 

- CNRC 2017 et 2018 

- Questions diverses : enquêtes fiches RCP thématiques, point J2R, réponse à l'AAP 

INCa "effets secondaires des chimiothérapies". 

ONCOCHA 1 - Club utilisateurs DCC INOVELAN 

 

Le RRC a répondu à 3 enquêtes nationales : 

- Enquête sur les fiches RCP thématiques 

- Enquête sur les PTA 
- Enquête sur les fiches d’évaluation en SOS 

 

33 rencontres de partenariats  
22 partenariats institutionnels 

12 partenariats non institutionnels 
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1.2. Régionaux (Hauts-de-France) 

Au second semestre 2017, on dénombre 8 rencontres avec des partenaires des Hauts de France : 

Organismes 
Nombre  

de rencontres 
Sujets abordés et perspectives 

ARS 4 

Thèmes abordés : 

- Commission Thématique Schéma Directeur des Systèmes 

d’Information de Santé 

GCS Matiss- AG 1 

- Adoption du PV de l’AG du 30/03/17 (vote à la majorité)  

- Présentation, par M. Christian HUART des travaux en cours de mise en 

place de la nouvelle gouvernance des SI en région Hauts de France  

- Approbation de la transformation du GCS MATISS (vote à la majorité 

qualifiée) 

- Recueil des adhésions au GIP Sant& Numérique Hauts-de-France 

ADCN (départemental) 2 
- Groupe de travail « Etude de faisabilité pour la mise en place d’un suivi 

organisé des femmes à risque élevé de cancer du sein. 

université Lille 2 1 Master « coordination trajectoire santé ». 

 
Dans le cadre de lafusion,4 rencontres ont permis de travailler à la structuration du RRC ONCOHDF.  
 

Partenaires 
Nombre  

de rencontres 
FUSION ONCONPDC et ONCOPIC 

ARS 

 
4 

- Elaboration du budget du 2
nd

 semestre 2017 

- Plan de déploiement du DCC 

- CPOM 2018-2020 

 

1.3. Autres partenariats 

 

Les réunions de partenariat ont pour objectif de faire connaître les missions du réseau à d’autres structures tout 

en échangeant sur leurs missions afin de mettre en œuvre des projets communs. Au second semestre 2017, la 

démarche de partenariats des collaborateurs et des administrateurs du RRC a été moins importante du fait de 

la réorganisation interne. On dénombre 12 rencontres. 

- Le parcours de soins (6) 

- La formation (4) 

- La prévention (1) 

Organismes partenaires 
Nombre de 
réunions 

Sujets abordés et perspectives 

Le parcours de soin  6 

- Démarche solutions LLC CHRU Lille 

- Rencontre individuel avec les 3C (Béthunois et Arrageois) 

- Présentation du géronto-guide MAIA Métropole 

Direction Régionale de la 
Jeunesse des Sports et de la 
Cohésion Sociale (DRJSCS) 

1 Partenariat sur le projet Sport Santé (APA) 

Formation 4 

- CNRC2017 (symposium) 

- HDJ 

- Poste San Antonio 
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PROMOTION ET AMELIORATION DE LA QUALITE DESSOINS EN 
CANCEROLOGIE 

I. HARMONISER LES PRATIQUES EN CANCEROLOGIE (2.1) 

1. Assurer la participation des professionnels de la région aux travaux nationaux 
et interrégionaux 

 

Perspectives 2018 : 

Le RRC va poursuivre son travail d’appel à candidature pour la participation aux travaux nationaux. 
 

2. Coordonner l’élaboration de référentiels et d’outils régionaux et interrégionaux 

communs et harmoniser les modes de recueil et les outils 

1.1. Les groupes de travail régionaux actifs 
 

Chaque groupe de travail régional est coordonné par un ou plusieurs professionnels responsables de 

l’animation du groupe (ordre du jour, comptes-rendus, validation des outils régionaux). 

Un groupe de travail est considéré comme actif si les professionnels se sont réunis pour échanger autour de 

projets communs ou si un outil a été élaboré ou finalisé durant l’année. 

1.2. Liste des groupes de travail ONCOHDF 

 

29 groupes de travail se sont réunis en 2017 Coordonnateurs Nombre de membres 

Groupes de travail 3C Centre de Coordination en Cancérologie - Evaluations régionales 

Réunion régionale qualiticiens 3C RRC / ARS (Trimestriel) 

13 Centres de 
Coordination en 

Cancérologie 

Audit régional des pratiques J. Dessaud / M. Fressancourt 

Parcours de soin R. Aboudaher / M. Fressancourt 

Evaluation des référentiels régionaux  N. Balsamelli / M. Fressancourt 

Etude sur les délais de prise en charge  P. Leuridan / M. Fressancourt 

HAD M. Fressancourt 

Enquête valorisation des soins oncologiques de support Dr Plançon / C. Viot 

Projet informatisation des RCP - DCC 

COMOP INOVELAN / RRC 24 

CLUB UTILISATEURS RRC 18 

COMOP Imagerie Dr Gaillandre / Dr Bailliez 20 

Elaboration du contenu des  PPS thématiques régionaux Dr Ramirez / P. Chaillou 3C + professionnels 

Harmonisation des pratiques en Radiothérapie (projet CRONOR) 

Groupe de travail Radiothérapie ORL Dr Darloy / Dr Maillard 

44 oncologues 
radiothérapeutes + 35 
physiciens médicaux 

Groupe de travail Radiothérapie SEIN Dr Dewas 

Groupe de travail Radiothérapie PROSTATE Dr Pasquier 

Groupe de travail Radiothérapie CERVEAU Dr Rhliouch / Dr Pasquier 

Groupe de travail Radiothérapie POUMON Dr Gras / Dr Wagner 

CREX Régional - Groupe Qualité en RT Dr Tokarski 

Responsables qualité 
des 11 centres + 

membres invités selon 
thématique 

Groupes de professionnels d'organe  

Urologie Pr Villers 124 

Sénologie Dr Chauvet  127 

OOSLOH Dr Vieillard Groupe non constitué 

Groupes de professionnels SOS 

Mutualisation de l'Activité Physique en cancérologie  Dr Vanlemmens 157 

http://www.onco-npdc.fr/page-1142.html
http://www.onco-npdc.fr/page-1130.html
http://www.onco-npdc.fr/groupes-thematiques/activite-physique-adaptee
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Mise en œuvre et déploiement de l’APA - 23 

Psychologues en cancérologie  Mme F. Aït-Kaci / Mme N. Sisca 43 

Psychologues de ville Mme A. Bartholomé   32 

Orientation vers les professionnels des Soins Palliatifs  Dr Plançon 85 

Soins Palliatifs Dr D. SEMANI - 

Soins oncologiques de support  Dr Plançon 413 

Soins oncologiques de support Dr G. Fontaine 10 

Référentiels interrégionaux AFSOS Dr Trager & M. Gimenez 19 

Dispositif d’annonce 
Mme Cayeux – Mme Debon – 

Mme Bartholomé 
10 

Dénutrition et cancers  

Dr Desplechin / Dr Romano / 
DrSeguy 

73 

Groupes de professionnels filières spécifiques 

Fertilité et cancers  Experts régionaux 65 

UCOG Picardie Dr Carola - 

Groupes ville-hôpital 

Anticancéreux à domicile  Dr Noël 83 

IDE Mme Morez / Mme Prokopowicz 66 

Pratiques médicales et pharmaceutiques  Pr Cazin / Dr Giraud 114 
 

 
8 groupes de travail ne s’étant pas réunis en 2017 mais ayant participé à l’élaboration d’outils ou d’évaluations 

Intitulé Coordonnateurs Membres 

Groupes de professionnels d'organe 

Cancérologie Digestive Pr Hebbar 139 

Gynécologie Dr Leblanc 128 

VADS Dr Ton Van 115 

Dermatologie Pr Mortier 60 

Pneumologie et chirurgie thoracique Dr Dansin / Pr Scherpereel 101 

Oncogériatrie Dr Servent / Dr Gaxatte 177 
 

 

5 groupes de travail régionaux inactifs en 2017 Coordonnateurs Membres 

Groupes de professionnels d'organe 

Neurooncologie Dr Ramirez 233 

Cancers Musculo-squelettiques Dr Penel / Pr Maynou 26 

Groupe Anapath Pr Leroy 17 

Hématologie Dr Noël 35 

Santé Sexuelle et Cancers  

Mme AL Sedda / Mme F. Aït-Kaci / 
Dr Vanlerenberghe 

70 

 
Perspectives 2018 : 

Elaboration de référentiels 

- 1 référentiel RR-RCP OOSLOH 

- 1 référentiel RR-RCP Sarcomes 

- 1 référentiel de présentation d’un dossier patient en RCP OSLOOH 

- 1 référentiel de présentation d’un dossier patient en RCP Sarcomes 
 

Mise à jour de référentiels d’aide à la décision en RCP 

- Référentiel Oncologie Cutanée 

- Référentiel Urologie 

- Référentiel Sénologie 

- Référentiel Gynécologie 

- Référentiel Colon 

- Référentiel VADS 
 

Evaluation de référentiels d’aide à la décision en RCP 

- Référentiel rectum 

http://www.onco-npdc.fr/groupes-thematiques/psychologues-cancerologie
http://www.onco-npdc.fr/groupes-thematiques/soins-palliatifs.html
http://www.onco-npdc.fr/page-1141.html
http://www.onco-npdc.fr/groupes-thematiques/denutrition-cancers.html
http://www.onco-npdc.fr/groupes-thematiques/fertilite-cancers.html
http://www.onco-npdc.fr/groupes-thematiques/anticancereux-domicile.html
http://www.onco-npdc.fr/page-1139.html
http://www.onco-npdc.fr/professionnels-organe/groupe-gastro-digestif
http://www.onco-npdc.fr/page-1130.html
http://www.onco-npdc.fr/page-1134.html
http://www.onco-npdc.fr/page-1127.html
http://www.onco-npdc.fr/page-1140.html
http://www.onco-npdc.fr/page-1136.html
http://www.onco-npdc.fr/page-1135.html
http://www.onco-npdc.fr/groupes-thematiques/sante-sexuelle-cancers.html
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Perspectives 2018 : 

- Maintenir les groupes de travail actifs ex-onconpdc et ex-oncopic 

- Envoyer l’invitation au groupe de travail à l’ensemble des acteurs HDF 

- Nommer un coordonnateur médical ou un binôme HDF à la première réunion du GT début 2018 

- Privilégier l’alternance des lieux de réunions afin de faciliter la participation de l’ensemble des 

professionnels HDF  

- Relancer une campagne d’adhésion aux groupes de travail par le biais du bulletin d’engagement 

individuel qui permet à chaque professionnel de s’inscrire dans les groupes pour lesquels il souhaite 

s’investir (physiquement, relecture des travaux ou simple information) 

- Mutualiser l’ensemble des outils ex-onconpdc et ex-oncopic 

 

3. Harmoniser les modes de recueil et les outils 
 

Cette liste correspond aux outils identifiés tant dans l’ex-RRC ONCONPDC (outils de l’ex-RRC ONCOPIC en 

cours de recensement). 
 

Groupes de travail Outils 

Projet DCC 

1 formulaire de consentement patient (V2013) 

1 procédure d'élaboration des fiches RCP (V2013) 

14 fiches régionales RCP : Digestif, Sénologie, Thorax, Gynécologie, Urologie, VADS, Hématologie, 
Dermatologie, Endocrinologie, Neuro-Oncologie, Macrobiopsie (V2014, V2015,V2016,V2017)Onco-
pédiatrie tumeurs solides, Hémato-Pédiatrie, Sarcome (V2015, V2016) OOSLOH(V2016, V2017) 

1 procédure de gestion des anomalies (V2014) 

1 guide médecin DCC (V2015) 

1 guide secrétaire DCC (V2015) 

1 procédure de gestion des doublons (V2015) 

1 procédure de gestion des problèmes de connexion (V2015) 

1 charte administrateurs local DCC (V2015) 

1 protocole d'assistance (V2015) 

1 protocole d'astreinte (V2015) 

1 actualisation de la charte administrateurs local DCC(V2016) 

1 guide administrateur local(V2016) 

2 états des lieux de l'équipement des salles de RCP et des salles des ETS membres en visioconférence 
(V2016) 

1 évaluation des besoins en visioconférence des professionnels(V2016) 

1 PPS du G4 informatisé (V2016) 

1 liste des établissements retenus pour la mise en oeuvre des interfaces (V2016) 

5 procédures relatives au DCC (dévalidation de fiche RCP, mise en oeuvre des évolutions, gestion des 
anomalies interfaces, validation d'un dossier patient en RCP, discussion ou enregistrement d'un dossier 
en RCP) (V2016) 

Guide de génération de saisie de la CAS URO dans le DCC et  génération d’une fiche de transmission et 
d’un PPS(V2017 – 1

er
semestre) 

1 cahier des charges accès à l'imagerie via TELIM et SPIDER(V2017 – 1
er
semestre) 

1 grille "état des lieux des équipements des salles de RCP en consoles d'imagerie"(V2017 – 
1

er
semestre) 

1 guide d'utilisation du système d'imagerie sur le DCC (V2017 – 1
er
semestre) 

1 Plan d'assurance qualité (V2013, V2017 – 2
nd

 semestre) 

1 rapport d’activité RCP 2016(V2017 – 2
nd

 semestre) 

Groupes SOS 

1 charte APA régionale de BP (V2015) 

1 logigramme de prise en charge APA (V2015) 

5 outils régionaux (Grille d'évaluation des freins, grille d'évaluation des facteurs limitants, grille 
d'évaluation du Niveau d'effort (MET), grille d'évaluation du niveau d'activité physique (RICCI), Niveau 
d'effort en fonction des objectifs à atteindre) (V2015) 

2 outils régionaux (Certificat Médical, formulaire d’engagement) (V2016) 

1 flyer de communication sur la pratique d’Activité Physique(V2016) 

1 programme de formation de « Sensibilisation des éducateurs sportifs à la mise en place d’une activité 
physique auprès de patients atteints de cancer » (V2016) 

1 logigramme « Orientation vers les psychologues »  (V2016) 

1 fiche régionale d'évaluation des besoins nutritionnels(V2017 – 1
er
semestre) 

1 guide méthodologique d’enquête régionale de valorisation de l'activité en SOS (V2017 – 1
er
semestre) 

1 référentiel "orientation vers les professionnels des soins palliatifs" (V2017 – 1
er
semestre) 

1 guide détaillé d'évaluation des besoins en SOS lors des CAS (V2017 – 2
nd

 semestre) 

1 rapport d'activité APA 2015-2016 (V2017 – 2
nd

 semestre) 

http://media.onco-npdc.fr/prc-dcc-001-v0-elaboration-fiches-rcp-regional-23354.pdf
http://media.onco-npdc.fr/25251.pdf
http://media.onco-npdc.fr/25383.pdf
http://media.onco-npdc.fr/25337.pdf
http://media.onco-npdc.fr/25269.pdf
http://media.onco-npdc.fr/25395.pdf
http://media.onco-npdc.fr/25408.pdf
http://media.onco-npdc.fr/25319.pdf
http://media.onco-npdc.fr/25250.pdf
http://media.onco-npdc.fr/25254.pdf
http://media.onco-npdc.fr/25329.pdf
http://media.onco-npdc.fr/25447.pdf
http://media.onco-npdc.fr/25442.pdf
http://media.onco-npdc.fr/25442.pdf
http://media.onco-npdc.fr/25436.pdf
http://media.onco-npdc.fr/25382.pdf
http://media.onco-npdc.fr/prc-dcc-002-v1-gestion-incidents-et-demandes-23358.pdf
http://media.onco-npdc.fr/guidewebdcr-medecins-16556.pdf
http://media.onco-npdc.fr/guidewebdcr-secretaires-16567.pdf
http://media.onco-npdc.fr/prc-dcc-004-v1-gestion-doublons-sur-webdcr-23364.pdf
http://media.onco-npdc.fr/prc-dcc-003-v1-gestion-problemes-de-connexion-23361.pdf
http://media.onco-npdc.fr/charte-rcp-administrateursv2-21746.pdf
http://media.onco-npdc.fr/modalites-assistance-dcc-21411.pdf
http://media.onco-npdc.fr/modalites-astreinte-dcc-21418.pdf
http://media.onco-npdc.fr/charte-rcp-administrateursv2-21746.pdf
http://media.onco-npdc.fr/guide-processus-administration-locale-21749.pdf
http://media.onco-npdc.fr/prc-dcc-005-v1-devalidation-un-cr-sur-webdcr-23368.pdf
http://media.onco-npdc.fr/prc-dcc-006-v0-mise-en-oeuvre-evolutions-23370.pdf
http://media.onco-npdc.fr/prc-dcc-007-v0-gestion-anomalies-interface-23373.pdf
http://media.onco-npdc.fr/prc-dcc-007-v0-gestion-anomalies-interface-23373.pdf
http://media.onco-npdc.fr/prc-dcc-008-v0-validation-un-dossier-patient-en-23376.pdf
http://media.onco-npdc.fr/prc-dcc-009-v0-discussion-ou-enregistrement-un-24002.pdf
http://media.onco-npdc.fr/prc-dcc-009-v0-discussion-ou-enregistrement-un-24002.pdf
http://media.onco-npdc.fr/ra-rcp-2016-vf-28519.pdf
http://www.onco-npdc.fr/page-1269.html
http://www.onco-npdc.fr/page-1269.html
http://www.onco-npdc.fr/page-1269.html
http://www.onco-npdc.fr/page-1269.html
http://www.onco-npdc.fr/page-1269.html
http://media.onco-npdc.fr/logigramme-orientation-du-patient-et-de-ses-proche-22987.pdf
http://media.onco-npdc.fr/fiche-regionale-evaluation-besoins-nutritionnels-27018.pdf
http://media.onco-npdc.fr/re-fe-rentiel-re-gional-soins-palliatifs-vf-26294.pdf
http://media.onco-npdc.fr/guide-entretien-detaille-28120.pdf
http://media.onco-npdc.fr/rapport-activite-apa-2015-2016-28850.pdf
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Projets ville-hôpital 

17 fiches conseils patients voie injectable (Alimta, Cisplatine, Erbitux, FEC 50-100, Herceptin, Taxotère) 
(V2015), (ABVD, Folfirinox, Folfox, Gemzar, Kadcyla, R CHOP 21, Tomudex, Velcade MPV, Velcade 
VTD, Vidaza, Xelox) (V2016) 

24 fiches conseils patients voie injectable (Aracytine, Carboplatine, Cisplatine Taxotère, Campto, 
Carboplatine Navelbine, Cisplatine Navelbine, LV5FU2, Navelbine, Taxol, Bevacizumab, Carboplatine 
Pemetrexed, Carboplatine 5FU, Carboplatine 5FU Erbitux, Carboplatine Etoposide, Carboplatine 
Paclitaxel, Cisplatine Pemetrexed, Cisplatine 5FU, Cisplatine 5FU Erbitux, Cisplatine Etoposide, 
Docetaxel Carboplatine, Docetaxel Carboplatine 5FU, Docetaxel Cisplatine 5FU, Opdivo, 
Eribuline)(V2017 – 9 au 1

er
 semestre et 15 au 2

nd
 semestre) 

8 fiches conseils patient voie orale (Afinitor, Erivedge, Giotrif, Iressa, Nexavar, Sutent, Tarceva, Xalkori) 
(V2016) 

9 fiches conseils patient voie orale (Cyclophosphamide, Imatinib, Ibrutinib, Axitinib, Temozolomide, 
Capecitabine, Lapatinib, Regorafenib, Tamoxifene) (V2017 – 5 au 1

er
 semestre et 4 au 2

nd
 semestre) 

17 fiches RBP professionnelles (Sorafenib et Crizotinib) (V2014), (Afinitor, Erivedge, Giotrif, Iressa, 
Tarceva, Sutent) (V2015), (Inlyta, Xeloda, Endoxan, Imbruvica, Glivec, Tyverb, Stivarga, Novaldex, 
Temodal) (V2016) 

1 fiche RBP professionnelles voie orale Tamoxifène(V2017 – 2
nd

 semestre) 

1 grille de relecture marqueur tumoraux par les spécialistes d'organe (V2015) 

1 Référentiel régional de BP "Administration des anticancéreux à domicile par VI dans le cadre de l'HAD 
en Hématologie"(V2016) 

1 Procédure Aracytine (annexe X du référentiel régional de bonnes pratiques d'administration des 
anticancéreux à domicile par voie injectable via les HAD du NPDC)(V2017 – 1

er
 semestre) 

1 recommandation de BP sur le "dosage des marqueurs tumoraux "(V2016) 

1 annuaire des ressources en cancérologie (V2014, 2015, 2016, 2017) 

1 cahier de charges de l'annuaire V2 (V2013, V2015) 

1 application smartphone ‘cartographie des ressources en cancérologie »(V2016) 

1 flyer de communication sur l’application smartphone(V2016) 

1 annuaire dynamique PDF(V2016) 

1 charte d’intégration de l’annuaire des ressources(V2016) 

1 guide d’intégration de l’annuaire des ressources(V2016) 

1 formulaire web de pré-inscription dans l'annuaire(V2017 – 1
er
semestre) 

Groupes de professionnels 
d’organe 

12 fiches régionales "Prescriptions hors AMM" (Sein, ORL, Thorax et Dermatologie) (V2014) 

1 référentiel régional sénologie d'aide à la décision en RCP (V2015) 

1 référentiel "Modalités d'inscription d'un patient en RCP Neurooncologie" (V2015) 

2 actualisations du contenu des fiches RCP régionales hématologie et OOSLOH (V2015) 

1 référentiel régional VADS d'aide à la décision en RCP (V2015) 

1 référentiel régional urologie d'aide à la décision en RCP (V2015) 

1 référentiel régional dermatologie d'aide à la décision en RCP (V2015) 

1 référentiel régional Gynécologie d'aide à la décision en RCP(V2016) 

1 référentiel régional Colon d'aide à la décision en RCP(V2016) 

1 référentiel régional Rectum d'aide à la décision en RCP(V2016) 

1 référentiel régional de présentation d’un dossier patient en RCP de neuro oncologie (V2016) 

1 livret patient sur l'épilepsie et les tumeurs cérébrales(V2016) 

1 livret patient sur la radiothérapie(V2016) 

Harmonisation des pratiques en 
radiothérapie (Projet CRONOR) 

1 poster à la SFRO "Harmonisation de la délinéation des volumes d'intérêt entre les centres de 
radiothérapie de la région Nord Pas de Calais (V2014) 

1 article  « Harmonization of volumes of interest delineation between all eleven radiotherapy centers in 
the north of France » (V2015) 

1 poster à la SFRO “Analyse de 4 logiciels de segmentation automatique pour la radiothérapie du cancer 
de la prostate et des VADS » (V2015) 

1 grille régionale d'analyse des risques a priori(V2016) 

2 fiches régionales de gestion d’événements indésirables(V2016) 

1 poster CREX régional (V2016) 

1 trame régionale EPP « Harmonisation des pratiques en radiothérapie » (V2016) 

1 poster à la SFRO « Comparaison et harmonisation des pratiques de dosimétrie entre les centres de 
radiothérapie de la région Nord Pas de Calais »(V2016) 
1 annuaire des équipements en radiothérapie(V2016, V2017– 1

er
semestre) 

1 annuaire des oncologues radiothérapeutes et physiciens médicaux (V2016, V2017 – 1
er
semestre) 

1 rapport d’activité « harmonisation des pratiques en radiothérapie » 2016 (V2017 – 1
er
semestre) 

1 fiche régionale de gestion de l'événement indésirable "Erreur d'identitovigilance" (V2017 – 1
er
semestre) 

1 grille méthodologique d’enquête régionale "culture sécurité"(V2017 – 1
er
semestre) 

2 posters projet d’harmonisation des pratiques en radiothérapie (SFRO&CNRC) (V2017 – 2
nd

 semestre) 

1 article «Harmonization of practices between radiotherapy centres in the Nord and Pas de Calais. A 
three-year evaluation »PLOS ONE (V2017 – 2

nd
 semestre) 

Groupes de travail 3C Centre 
de Coordination en 
Cancérologie (3C) Evaluations 

1 questionnaire "contenu et forme du PPS" (V2014) 

1 guide méthodologique d'audit régional des pratiques en cancérologie (V2015) 

1 guide méthodologique de l'enquête "accès à l'information aux SOS" (V2015) 

http://www.onco-npdc.fr/page-1319.html
http://www.onco-npdc.fr/page-1319.html
http://www.onco-npdc.fr/page-1318.html
http://www.onco-npdc.fr/page-1318.html
http://www.onco-npdc.fr/page-1321.html
http://www.onco-npdc.fr/page-1321.html
http://www.onco-npdc.fr/1-referentiels/autres-referentiels.html
http://www.onco-npdc.fr/1-referentiels/autres-referentiels.html
http://media.onco-npdc.fr/annexe-modele-type-aracytine-en-had-26065.pdf
http://www.onco-npdc.fr/dosage-marqueurs-tumoraux.html
http://www.onco-npdc.fr/cartographie/annuaire-adultes
http://www.onco-npdc.fr/1-projets-regionaux/projet-ville-hopital
http://www.onco-npdc.fr/1-projets-regionaux/projet-ville-hopital
http://www.onco-npdc.fr/fiche_signaletique
http://www.onco-npdc.fr/fiches-prescriptions-hors-amm/outils-prescriptions-hors-amm
http://www.onco-npdc.fr/1-referentiels/referentiels-nord-pas-calais.html
http://www.onco-npdc.fr/1-referentiels/referentiels-nord-pas-calais.html
http://www.onco-npdc.fr/outils-fiches-rcp/fiches-rcp.html
http://www.onco-npdc.fr/1-referentiels/referentiels-nord-pas-calais.html
http://www.onco-npdc.fr/1-referentiels/referentiels-nord-pas-calais.html
http://www.onco-npdc.fr/1-referentiels/referentiels-nord-pas-calais.html
http://www.onco-npdc.fr/1-referentiels/referentiels-nord-pas-calais.html
http://www.onco-npdc.fr/1-referentiels/referentiels-nord-pas-calais.html
http://www.onco-npdc.fr/1-referentiels/referentiels-nord-pas-calais.html
http://www.onco-npdc.fr/1-referentiels/referentiels-nord-pas-calais.html
http://www.onco-npdc.fr/livrets-patients.html
http://www.onco-npdc.fr/livrets-patients.html
http://www.onco-npdc.fr/1-projets-regionaux/harmonisation-pratiques-radiotherapie
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régionales 1  guide méthodologique "quorum régionaux" (V2015) 

Choix du PPS du G4 (OncoNormand) (V2015) 

1  guide méthodologique  "utilisation des recommandations nationales et référentiels de BP en RCP 
Digestive" (V2015) 

1 grille d'indemnisation (V2015) 

1 guide méthodologique « Evaluation de l’utilisation des référentiels et de la satisfaction des 
professionnels » (V2016) 

1 guideméthodologique « Etat des lieux organisationnel du processus de prise en charge du patient » 
(V2016) 

1 procédure « Enregistrement et discussion en RCP » (V2016) 

1 guide méthodologique « Déploiement de la visioconférence dans le cadre des RCP dans la Région 
Nord-Pas-de-Calais » (V2016) 

1 socle commun PPS informatisé (V2016)  

1 questionnaire « enquête utilisation du G8 auprès des professionnels » (V2017 – 1
er
semestre) 

1 méthodologie « enquête de satisfaction : utilisation du ref RCP par les professionnels » ( V2016, 
V2017 – 1

er
semestre) 

1 méthodologie « évaluation des délais de prise en charge en cancérologie » (V2017 – 2
ème

 semestre)et 
5 grilles de recueil(V2017 – 2

ème
 semestre) : 

 1 grille de recueil des patients atteints d’un cancer du sein 

 1 grille de recueil des patients atteints d’un cancer du poumon 

 1 grille de recueil des patients atteints d’un cancer du colon 

 1 grille de recueil des patients atteints d’un cancer de la prostate 

 1 grille de recueil des patients atteints d’un cancer des VADS 

Filières spécifiques 

1 logigramme du parcours patient en oncogériatrie (V2014) 

1 outil G8 Oncodage (V2014) 

1 état des lieux « Préservation de la fertilité » dans les Hauts de France (V2016) 

1 rapport d'analyse de l'état des lieux fertilité et cancer HDF(V2017 – 2
nd

 semestre) 

 
Perspectives 2018 : 

 Mutualiser l’ensemble des outils ex-onconpdc et ex-oncopic 

 

4. Harmoniser la mise en œuvre des critères transversaux de qualité 

 

Dans le cadre de sa mission d’amélioration des pratiques en cancérologie et du parcours de soin, le RRC 

ONCOHDF travaille en collaboration avec les 3C et les établissements membres sur l’harmonisation et la mise 

en œuvre des critères transversaux de qualité par le biais de l’amélioration de l’information, de l’élaboration 

d’outils régionaux de bonnes pratiques, d’évaluation et de formations. 

 

 La Réunion de concertation Pluridisciplinaire 

Perspectives 2018 : 

- Harmoniser le contenu des fiches RCP sur les HDF 

- Améliorer l’enregistrement des patients en RCP de Recours (sarcome, OSLOOH, etc) 

- Poursuivre les recommandations sur les quorums par thématiques 

- Poursuivre l’actualisation des référentiels R-RCP 

- Audit régional des pratiques ONCOHDF  

 
 

 Dispositif d’annonce 

Perspectives 2018 : 

- Annonce médicale : 

 Diffuser aux 3C le modèle type d’information « CAS »  

 Proposer une formation DA pour les médecins libéraux 

 

- Consultation d’accompagnement soignant : 

 Evaluation des besoins par thématique : Intégrer la fiche dans le DCC (traçabilité du DA et 

génération d’un PPS thématique) 

 Poursuivre l’élaboration des fiches conseils patients 

 

http://media.onco-npdc.fr/outils-oncogeriatrie-parcours-patient-g8-15593.pdf
http://media.onco-npdc.fr/rapport-etat-lieux-fertilite-v9-28893.pdf
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- Articulation ville-Hôpital 

 Elaborer un plan d’action d’accès des libéraux au DCC (création des comptes) en partenariat avec 

les URPS 

 Réfléchir à une application DCC permettant aux professionnels de santé de « chater » entre eux 

(DCC), etc.)  

 

 La remise d’un programme personnalisé de soins (PPS) et du PPAC 

Perspectives 2018 : 

- Harmoniser le PPS régional avec le socle commun du PPS avec le nouveau PPS INCa 

- Harmoniser le contenu des PPS thématiques 

- Informatiser le PPS par thématique : PPS URO, Thorax, VADS et Sénologie  

 

 Chirurgie - Chimiothérapie – Radiothérapie 

Perspectives 2018 : 

- Favoriser l’accès au recours (AJA, oncogériatrie, oncogénétique) 

- Poursuivre le projet de comparaison des contourages et dosimétries en radiothérapie 

- Harmoniser les formations IDE HAD pour l’onco-hématologie  

- Travailler sur la gestion des risques en chimiothérapie et la conciliation médicamenteuse. 

- Finaliser le référentiel de bonnes pratiques « anticancéreux oraux » et expérimenter une coordination 

avec les pharmaciens de ville 

- Proposer la formation chimiothérapie et chambre implantable (ex-oncopic) 

- Réfléchir à une formation « anticancéreux oraux » pour les professionnels de ville en partenariat avec 

les URPS  

 

 Groupes Soins Oncologiques de Support (SOS)  

Perspectives 2018 : 

- Référentiel de bonnes pratiques « Prise en charge en SOS » et Rapport d’activité SOS (2019) 

- Mise en place d’un groupe de travail « Prise en charge de la douleur en cancérologie »  

- Guide patient « nutrition » 

- Organiser une Journée SOS et Formation APA 

- Relancer le groupe de travail « oncosexologie »  

 

 L’accès aux soins de support  

Perspectives 2018 : 

- Diffuser les flyers d’information « fertilité et cancer » pour les patients et les professionnels  

- Mise à jour de l’annuaire des ressources en SOS HDF  

- Créer le lien avec les ERC sur les projets psy, APA et SOS  

 

5. Promouvoir une harmonisation des pratiques en radiothérapie 

 
Le RRC assure le pilotage et la gestion financière et administrative du projet d’harmonisation des pratiques en 

radiothérapie, en partenariat avec l’association CRONOR. Ce projet bénéficie des financements du Conseil 

Régional, du FEDER, de l’ARS, de la Ligue Nord – Pas-de-Calais et des centres de radiothérapie.  

 

La mise en place d’un Comité de Pilotage a permis de construire ce projet régional avec pour objectifs : 

- D’assurer la comparaison des contourages des radiothérapeutes de la Région et la communication vers le 

Référents régional d’organe 

- D’assurer l’implémentation des travaux régionaux 

- D’élaborer des outils régionaux et des référentiels de Bonnes Pratiques en radiothérapie  

 
Les membres du CS (07/12/2017) et du CA (21/12/2017) ont validé l’intégration des centres de 

radiothérapie de l’ex-Picardie au projet d’harmonisation des pratiques en radiothérapie. 
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Perspectives 2018 : 
- Etendre le projet aux professionnels de l’ex-Picardie 

- Poursuite de la comparaison des contourages pour le cas cerveau HDF 

- Poursuite de la comparaison des contourages avec un nouveau cas rectum HDF 

- Comparaison des dosimétries pour le cas poumon (ex NPDC) 

- Actualisation de l’annuaire des oncologues radiothérapeutes et physiciens médicaux 

- Actualisation du tableau des équipements et techniques de radiothérapie 

- Mise en place de deux CREX régionaux 

- Elaboration et diffusion de 2 fiches de gestion d’événements indésirables 

- Diffusion de la grille d’analyse des risques a priori pour la mise en place de la stéréotaxie 

- Diffusion du rapport d’enquête Culture sécurité 

- Elaboration d’une méthodologie et d’une grille patient traceur 

- Mise à jour de la grille d’analyse des risques a priori 

 

6. Promouvoir le déploiement des SOS tout au long du parcours (2.1.3) 
 

6.1. Assurer le pilotage du projet APA  

Le RRC assure le pilotage et la gestion financière et administrative du projet « mise en œuvre d’ateliers APA 

auprès des patients atteint de cancer en ex-Picardie » en partenariat avec les 3 comités départementaux de la 

ligue. Ce projet bénéficie des financements de l’ARS (40 000€ de fonds dédiés en 2017). La mise en place d’un 

Comité de Pilotage a permis de construire ce projet régional avec pour objectifs :  

- De mobiliser les établissements de santé 

- D’aider à la mise en place d’atelier d’activité physique en assurant le lien avec les associations sportives 

- D’assurer une coordination régionale des expérimentations en réunissant régulièrement les partenaires  

- De suivre et d’évaluer la mise en œuvre du projet  

Le RRC assure également la promotion du projet « mutualisation de l’APA en ex-NPDC ». 

 
Perspectives 2018 : 

- Formaliser la procédure d’intégration, de suivi et d’évaluation du projet 

- Elaborer un outil de communication HDF 

- Mutualiser les outils de Bonnes Pratiques des 2 ex-RRC 

- Diversifier l'offre d'opérateurs d'activité physique adaptée et favoriser davantage le lien avec la ville. 

Lien avec le Réseau Picardie en Forme Sport Santé Bien Etre (PEFSSBE)  

- Lien avec la DRJSCS 

- Identifier l’offre de l’Aisne-Oise-Sommes dans l’annuaire ressources 

- Proposer des consultations en le lien avec les ERC 

- Formation à l’APA  

- Formation avec le CROS 

 

6.2. Assurer le pilotage du projet consultation psychologique en ville  

 
Le RRC assure le pilotage et la gestion financière et administrative du projet « prise en charge psychologique 

en ville des patient de l’ex-Picardie ». Ce projet bénéficie des financements de l’ARS (40 000€ de fonds dédiés 

en 2017). Le rôle du RRC dans ce projet régional est :  

- De favoriser l’accès des patients au dispositif 

- D’assurer une coordination régionale en réunissant régulièrement les psychologues et le ou les 

superviseurs du projet 

- D’indemniser les psychologues de ville 

- De suivre et d’évaluer la mise en œuvre du projet.  
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Perspectives 2018 : 
- Formaliser la procédure d’intégration, de suivi et d’évaluation du projet 

- Recruter une psychologue superviseur supplémentaire 

- Elaborer un outil de communication HDF 

- Mutualiser les outils de Bonnes Pratiques 

- Proposer des consultations en le lien avec les ERC 

6.3. Coordonner de manière opérationnelle le déploiement des ERC sur les HDF 

Le RRC viendra en appui de l’ARS et du Conseil régional afin d’assurer la mise en place des ERC ainsi que 

l’harmonisation des pratiques. 

6.4. Coordonner les groupes de travail SOS 

Les professionnels participant aux groupes de travail partagent leur expérience dans un objectif d’amélioration 

et d’harmonisation de leurs pratiques. Ce travail aboutit à l’élaboration d’outils régionaux tel que des : 

- Référentiels d’orientation 

- Des outils de bonnes pratiques et de repérage 

- Des formations spécifiques 

- Des enquêtes ou des audits de pratiques 

 
Les groupes existants identifiés sur les HDF sont les suivants : 

 Psychologues en Oncologie 

 Soins oncologiques de support (SOS) 

 Dénutrition et cancers 

 Santé sexuelle et cancers 

 Activité Physique Adaptée 

 Orientation vers les professionnels des Soins Palliatifs (SP) 
 
Perspectives 2018 : 

- Poursuite et élargissement des groupes de travail sur les HDF 

- Relancer le groupe de travail santé sexuelle et cancers sur les HDF 

- Publier le rapport de l’enquête de valorisation de l’activité en SOS 

- Proposer l’enquête SOS aux structures de l’Aisne-Oise-Sommes 

- Intégration dans l’annuaire des ressources pour les consultations « cancer et sexualité » 

- Poursuivre l’élaboration de documents conseils en nutrition 

- Poursuite du partenariat AFSOS  

- Elaboration des référentiels  

- Mise à jour des référentiels PNCAVT 

- Mettre en place un nouveau groupe : « assistantes sociales et réinsertion professionnelle » 

- Intégrer les ressources en SOS de l’Aisne-Oise-Sommes ville-Etablissements dans l’annuaire régional 
 

6.5. Coordonner la journée régionale SOS 

Perspectives 2018 
- Elargissement du groupe des formateurs  
- 2 journées interrégionales : 1 Péronne / 1 Lille 

 

6.6. Coordonner des formations SOS 

Perspectives 2018 
- Mettre en place des journées territoriales d’appropriation des référentiels  
- Mettre en place Journées de sensibilisation aux Soins de support pour le grand public par bassin de vie 
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7. Donner une lisibilité sur les essais cliniques ouverts en région  

Le RRC assurera la diffusion de l’information et la mise à jour des essais cliniques ouverts en région. 

8. Participer à la formation continue des professionnels 

 Organiser des conférences 

La participation du RRC à la coordination d’événementiels permet de garantir : 

     - L’indépendance et la légitimité des intervenants (validation du programme par les membres du CS) 

     - Une communication large et ciblée auprès des professionnels concernés et par le biais des 3C 

     - Un appui logistique (inscription, traçabilité, évaluation) 

     - La présentation des travaux des groupes régionaux 

     - L’amélioration de la visibilité du RRC et de ses missions 

 

 Elaborer des programmes ODPC à partir des actions de formation et d’évaluation mises en 

œuvre au sein du Réseau 

Dans le cadre de ses missions, le RRC souhaite apporter aux professionnels de santé la possibilité de valider 

leur obligation de Développement Personnel Continue (DPC) en valorisant les actions des groupes de travail 

régionaux actuels. Ceci permettrait d’optimiser le temps médical investi dans le cadre des projets en DPC et de 

favoriser l’adhésion des professionnels dans l’amélioration des pratiques.  

 

 Elaborer des programmes de formation à partir des actions mises en œuvre au sein du Réseau 
 

En septembre 2015, le RRC a obtenu son numéro d’enregistrement de déclaration d’activité en tant que 

prestataire de formation conformément aux dispositions de l’article R. 6351-6 du code du travail. 

N ° 31 59 08956 59. 

En aout 2017, le RRC ONCO HDF a renouvelé sa demande de déclaration d’activité suite à la création du 

nouveau réseau : n° 32 59 0939 259 

La mise en place d’une formation continue implique une procédure administrative précise. Pour cela, le RRC a 

élaboré de nouveaux documents qualité internes permettant de structurer la mise en place des formations. Pour 

chacune des formations continues proposées, le RRC a suivi la démarche suivante : 

- L’élaboration d’un programme de formation faisant apparaître les objectifs, le public concerné, les 

méthodes et moyens pédagogiques, le mode de validation des acquis et les intervenants. 

- La diffusion du règlement intérieur du RRC (si la formation se tenait dans les locaux du RRC). 

- L’établissement d’une convention ou d’un contrat de formation professionnelle. 

- La traçabilité des stagiaires dans une feuille d’émargement spécifique. 

- La mise en place d’une évaluation des acquis des stagiaires. 

- La délivrance d’une attestation de formation. 

 
 Perspectives 2018 

- Dépôt d’un dossier ODPC 

- Formations FMC 

o Administrateur/secrétaire DCC 

o Nouvelles sessions de formation « Préservation de la fertilité en cancérologie» 

o Journée régionale SOS 

o Journée HDJ 

o Audit des pratiques 

o Patient traceur en radiothérapie 

 

- Evénementiel (hors FMC) 

o Congrès Post San Antonio Breast Cancer 
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II. FAVORISER LA COORDINATION ENTRE LES ACTEURS DE LA 
PRISE EN CHARGE 

 

La coordination entre les acteurs peut se définir comme la mutualisation des structures et des 

compétences afin de travailler en complémentarité partout où se trouve le malade et à tous les stades de sa 

maladie, on parle aussi de décloisonnement. L’objectif est de parvenir, grâce à une évaluation des 

moyens existants, à travailler de manière interdisciplinaire et transversale. 

Cette coordination entre les acteurs nécessite : 

    - Une information identique de chaque acteur 

    - Une formation des professionnels 

    - Un système d’information partagé tel que le DCC permettant aux professionnels de communiquer 

    - Une organisation définie par des référentiels et procédures communes 

    - Une relation de confiance entre les acteurs, le patient et ses proches 

1. Faciliter l’organisation du recours et de filières spécifiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les RCP de recours sont les suivantes :  
           - OOSLOH 
           - Tumeurs thymiques (labélisée INCA) 
           - Cancers dermatologiques rares (labélisée INCA) 
           - Sarcome (labélisée INCA) 
           - Onco-Pédiatrie (labélisée INCA) 
           - Hémato-Pédiatrie (labélisée INCA) 
           - Carcinome hépatocellulaire 

1.1. Assurer la visibilité des équipements de recours en radiothérapie 

Perspectives 2018 
- Mise à jour du tableau des équipements sur les HDF 

1.2. Groupe régional HDF fertilité et cancer  

Un état des lieux sur la préservation de la fertilité dans les Hauts-de-France a été mis en place par le groupe 

régional « Fertilité et cancers ». Cet état des lieux comprend deux questionnaires : 

 1 questionnaire à destination des centres experts 

 1 questionnaire à destination des professionnels d’oncologie (médecins et IDE) 

Le rapport d’analyse de l’état des lieux a été diffusé sur le site internet du Réseau Régional. 

Le RRC travaille en étroite collaboration avec les centres experts afin : 

 D’optimiser la lisibilité de l’offre de soin de recours  

 De rendre lisible l’organisation de la gradation des soins en cancérologie 

au regard de la réglementation et des recommandations nationale 

 D’intégrer les filières spécifiques dans le DCC et définir, mettre en place 

et évaluer des RCP de recours 

 De relayer l’activité des réseaux tumeurs rares et développer des axes de 

travail pour les Hauts de France 

 D’élaborer et diffuser des référentiels d’orientation en lien avec les 

recommandations nationales 

http://media.onco-npdc.fr/rapport-etat-lieux-fertilite-v9-28893.pdf
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L’espace dédié du site internet du RRC a été mis à jour en 2017. 

En 2017, le groupe d’experts du Nord – Pas-de-Calais a mis en place 3 formations « Savoir informer et orienter 

un(e) patient(e) dont la fertilité risque d’être altérée par un traitement carcinologique ». 

 

Dates de formation 2017 Nb participants 
Nb inscrits en 

formation continue 

30 mars 2017 10 10 

29 juin 2017 9 6 

30 novembre 2017 14 12 

4 sessions de formation 
33 professionnels 

formés 
28 inscriptions en 
formation continue 

 
Profil des professionnels formés 
 

Profil des professionnels formés Nb professionnels % professionnels 

IDE hospitalières 25 75,8% 

Médecins  
(Généralistes, Gynécologues, 

Hématologues, Chirurgiens, 
Oncologue) 

5 15,2% 

Cadres de santé 2 6% 

Psychologue 1 3% 

 

Perspectives 2018 : 

- Proposer une formation continue sur l’ensemble de la région HDF (à destination des médecins et IDE) 

- Publication de livrets d’information, flyer et affiche à destination des professionnels et du grand public 

- Intégration d’une fiche de signalement dans le DCC. 

- Création d’un onglet spécifique « Fertilité » dans le DCC 
 

1.3. Oncogériatrie (UCOG) 
 

Perspectives 2018 : 

- Etude de faisabilité de l’intégration du compte-rendu d’évaluation en oncogériatrie dans le DCC. 

- 1 état des lieux des consultations externes en oncogériatrie 

- Visibilité de l’organisation régionale 
 

1.4. Oncogénétique 

Perspectives 2018 :  

- Mise en place d’une RCP onco-génétique dans le DCC 
 

1.5. Oncopédiatrie 

La filière oncopédiatrique a été intégrée dans le DCC. Ce projet est mené en étroite collaboration avec les 

pédiatres du CHRU et du Centre Oscar Lambret membres du réseau PEDONCO. 

Perspectives 2018 :  

- Mise à jour de l’annuaire des ressources en pédiatrie 

- Poursuite du travail sur la lisibilité de l’offre pour les AJA 

- Mise à jour de l’annuaire des ressources sur les HDF 

  

http://www.onco-npdc.fr/prises-charge-specifiques/fertilite-cancer.html
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1.6. Tumeurs rares 

Perspectives 2018 :  

- Améliorer la lisibilité de l‘offre 

- Améliorer la visibilité de l’activité des RCP tumeurs rare, création d’interface avec les logiciels nationaux 

existants ou avec l’infocentre régional. 

- Elaborer un référentiel de présentation d’un dossier patient en RCP Sarcomes 

- Relayer l’activité des réseaux de tumeurs rares 
 

1.7. Oncogénétique 

Perspectives 2018 :  

- Mise en place d’une RCP Onco-génétique dans le DCC. 
 

1.8. Autres filières de recours  

Perspectives 2018 : 
- Entamer une réflexion sur la prise en charge de la douleur 

- Actualiser les consultations « douleur et cancer » de l’annuaire des ressources 

- Relancer le groupe Santé sexuelle et cancer et référencer les ressources de la région 

- Rendre lisible l’organisation de la gradation des soins en cancérologie au regard de la réglementation et 

des recommandations nationale 

- Finaliser le référentiel de présentation d’un dossier patient en RCP OSLOOH 

 

2. Favoriser le lien ville-hôpital 

2.1. Diffuser les documents pratiques à destination des professionnels de ville 

 

La mission du RRC est d’améliorer la coordination entre les professionnels de ville et ceux d’établissements de 

santé par la mise en place d’outils régionaux. 

 
Perspectives 2018 

- Poursuite de l’élaboration des fiches RBP voie orale 

- Poursuite de l’élaboration des fiches conseils patient voie injectable et voie orale 

- Diffusion des fiches RBP INCa nationales 

- Diffusion d’un référentiel de bonnes pratiques « Prise en charge des patients sous anticancéreux oraux 

à domicile dans le NPDC » 

2.2. Mutualiser et développer des outils régionaux de coordination et de sécurisation du circuit du 

médicament des chimiothérapies à domicile 

 

Les axes de travail sont les suivants : 

 Promouvoir la conciliation médicamenteuse 

 Promouvoir les consultations de fin de traitement 

 Expérimenter la coordination des parcours des patients sous chimiothérapie per os avec les 

pharmaciens de ville. 

 Accompagner le déploiement de chimiothérapie en HAD 

 

Perspectives 2018 
- Accompagner des 3C dans la signature des conventions HAD en tant qu’établissement associé. 

- 1 référentiel régional de bonnes pratiques pour l’administration des anticancéreux oraux à domicile 

- 1 onglet ETP dans le PPS ou le DCC 

- Engager une réflexion des recommandations de bonnes pratiques dans le cadre de la conciliation 

médicamenteuse et sur la mise en place de consultations de fin de traitement dans les établissements 

de la région. 
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2.3. Réaliser le relevé d’activité des médecins libéraux en RCP 2017 

 

Le RRC en relais de l’URPS ML 59/62 a été missionnée par l’ARS Nord-Pas de Calais pour mettre en œuvre, 

l’indemnisation des professionnels de santé libéraux participant aux Réunions de Concertation Pluri-

professionnelle sur la Région Hauts-De-France à partir de 2017. 
 

3. Déployer le dossier communicant en cancérologie (DCC) dans le respect de la 

feuille de route nationale 

 

Perspectives 2018 

- Assurer la livraison des évolutions du DCC 

 

4. Favoriser l’utilisation des recommandations et outils de bonnes pratiques 

4.1. Assurer une vieille documentaire et réglementaire et la mise à jour régulière du site internet 

La veille documentaire et réglementaire permet une diffusion continue des publications nationales et régionales. 

Elle s’effectue via les newsletters et lettres d’information des institutions publiant les recommandations, guides 

de bonnes pratiques et tout autre document en lien avec la cancérologie (INCa, HAS, ...). 

Un protocole de gestion de la veille réglementaire a été élaboré afin de détailler les modalités de prise de 

connaissance des actualités régionales et nationales. Le RRC assure une veille documentaire et réglementaire 

via la plateforme Netvibes avec les flux RSS suivants : INCa, ARS NPDC, Conseil régional, HAS, Ministère des 

Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Hospimedia, ASIP Santé, ANSM, Santelog, Cancer et 

environnement. 

Le suivi des diffusions par l’équipe du RRC est détaillé dans un protocole. Les diffusions peuvent se faire par le 

site internet, par mail ou via les 3C. Chacune des diffusions est tracée dans un tableau de suivi prévu à cet 

effet. Ce tableau permet d’établir des statistiques concernant le type de diffusion effectué et le public concerné. 

La veille documentaire et réglementaire est effectuée de manière continue. Les diffusions se font 

majoritairement via le site internet du RRC : www.onco-npdc.fr 

Un tableau de traçabilité et de suivi des diffusions a été mis en place en interne afin d’évaluer les délais de 

diffusions, le type de diffusion (Publications, Evénementiels, Formations, Appels à experts, …) ainsi que le 

public concerné (Professionnels, Grand public, Patients et Proches). 

4.2. Diffuser des publications nationales, régionales et territoriales conformément à la procédure 
 

Perspectives 2018 

En 2018, le RRC continuera à diffuser les publications nationales et s’attachera à communiquer sur l’ensemble 

des événements des HDF. 

 

III. ÉVALUER LES PRATIQUES REGIONALES ET TERRITORIALES 

1. Assurer l'articulation des 3C 

1.1. Définir un programme de travail pluriannuel HDF 

Le programme annuel 3C 2018 a été validé par les administrateurs du RRC le 21 décembre 2017 

 Etude sur les délais (sein, VADS, prostate, colon) : analyse des résultats, proposer un plan d’action. 

Proposer l’étude aux établissements HDF qui n’ont pas encore participé  

 Audit régional des pratiques (RCP, DA, CR, PPS) 

 Enquête « SOS » : proposer l’enquête aux établissements HDF qui n’ont pas encore participé  

 Référentiel de bonnes pratiques « parcours de soin » : intégrer l’ensemble des professionnels HDF 

selon l’étape du parcours. 

http://www.onco-npdc.fr/
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 Evaluation de la satisfaction du référentiel R-RCP Rectum sur les HDF  

 Indemniser les professionnels libéraux HDF ayant participé aux RCP en 2017 (Convention 3C / recueil 

des données / Notes d’honoraire) 

1.2. Mesurer et analyser les actions relatives à la qualité des pratiques professionnelles 

 

Les outils de mesures relatifs à la qualité des pratiques professionnelles dont dispose le RRC sont les suivants : 

- Audit Régional des Pratiques en Cancérologie (méthodologie 2013 – révision 2015) 

- Evaluation de l’utilisation des référentiels et de la satisfaction des professionnels (méthodologie 2016) 

- Etat des lieux organisationnel du processus de prise en charge du patient (méthodologie 2016) 

- Déploiement de la visioconférence dans le cadre des RCP dans la Région NPDC (méthodologie 2016) 

- Enquête régionale des quorums par spécialité (méthodologie 2015) 

- Enquête régionale de pratique en RCP (méthodologie 2015) 

- Rapport d’activité RCP 

- Infocentre du DCC 

 

Perspectives 2018 

- Publication du rapport d’analyse des résultats de l'enquête « état des lieux organisationnel de la prise 

en charge du patient du DA à la consultation de fin de traitement » 

- Finalisation du recueil et analyse de l’étude sur les délais de prise en charge 

- Révision de la méthodologie de l’Audit Régional 

- Mise en œuvre de l’Audit Régional des Pratiques en Cancérologie 

- Présentation des résultats de l’évaluation de l’utilisation des référentiels Oncologie Cutanée, 

Gynécologie, Colon, VADS 

- Mise en œuvre de l’enquête utilisation du référentiel Rectum  

- Présentation des résultats de l’enquête régionale des quorums par spécialité Oncologie Cutanée, 

Gynécologie, Colon, VADS, Sarcome, OOSLOH 

2. Recueillir les données régionales relatives à l'activité en cancérologie 

 
Perspectives 2018 
 

RECUEIL DES DONNEES REGIONALES 2017 

Relevés d’activité Date prévisionnelle de diffusion 

Enquête montée en charge du DCC  

Février-mars 2018 (trim4 2017) 

mai 2018 (trim 1 2018) 

juillet-août 2018 (trim 2 2018) 

novembre 2018 (trim 3 2018) 

Rapport d’activité « harmonisation des pratiques en radiothérapie » Mars 2018 

TdB INCa RRC et 3C Décalée au 2
nd

sem 2018 

Rapport d’activité ERC/AIRE Cancer Juin 2018 

Rapport d’activité RCP septembre 2018 

Rapport d’activité APA  Juin 2018 

Rapport « indemnisation des praticiens libéraux aux RCP » 2017 Octobre 2018 
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IV. ASSURER UNE LISIBILITE DE L’OFFRE DE SOINS ET DES 
DISPOSITIFS  

1. Entité visuelle HDF 

 

Perspectives 2018 

Le RRC va s’attacher en 2018 à créer une nouvelle identité visuelle ONCOHDF. La mise en place d’un plan de 

communication pour le RRC Hauts de France doit permettre de faire connaitre le RRC ONCOHDF aux acteurs 

régionaux et de présenter ses modalités organisationnelles. 

 

2. Informer sur l’offre de soins et les dispositifs existants 

 

Le RRC a pour mission de : 

 Développer l’information grand public 

 Développer l’information pour les professionnels 

 Mettre à jour l’annuaire régional des ressources en cancérologie Hauts de France  

 Diffuser l’actualité nationale et régionale pour les patients et le grand public 

 Diffuser en partenariat avec le C2RC l’organisation du recours et les filières spécifiques 

 

 
Perspectives 2018 

Le RRC va mettre à jour le site internet et l’annuairedes ressources en cancérologie afin d’intégrer l’ensemble 

de l’offre de la région ONCOHDF. 
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Annexe 1 : Tableau des relevés de décision de CA et CS 
 

Relevé de décisions du Conseils d'Administrations ONCOHDF (2017) 

Date ODJ Décisions des membres du CA 

06/07/2017 

Nomination du bureau Les administrateurs élisent les membres du bureau à l'unanimité des membres présents ou représentés.. 

Questions diverses 

Les administrateurs s'accordent sur la nécessaire et rapide clarification du fonctionnement du réseau, notamment 
au regard de la présence de deux coordonnateurs. 

Le CA missionne le bureau (possiblement ouvert à un, voire deux membres du CA si expertise RH) sur 
l'enclenchement rapide d'une réflexion autour de l'organisation RH des 2 équipes des ex-réseaux et le processus 
de recrutement. La méthodologie retenue sera soumise au CA. 

Il est convenu que les réunions périodiques du CA se tiennent le jeudi soir à 18h30. 

14/09/2017 

Approbation du PV du CA du 6 juillet 2017 Le PV est approuvé à l'unanimité 

Nomination du coordonnateur du réseau 
Les administrateurs approuvent à l'unanimité - 1 abstention la nomination de Mme Lemoine en tant que 
coordonnateur du réseau ONCOHDF. 

Validation du renouvellement d'un contrat CDD de 3 mois temps partiel, 3 jours 
par semaine pour le chef de projet du Congrès National des Réseaux de 
Cancérologie. 

Le CA approuvent cette proposition. 

Validation de la tenue d'une Assemblée Générale avant le 31 décembre pour 
nomination du Commissaire aux comptes. 

Le CA approuvent cette proposition. 

Validation de la tenue d'un CA début octobre pour validation du CPOM et du 
budget du second semestre 2017. 

Afin de respecter les délais, la démarche de contractualisation pour le CPOM socle sera vue directement par le 
bureau. 

21/12/2017 Point sur la gestion administrative ONCOHDF 

Concernant les modalités de vote, les membres du Conseil d’Administration demandent à ce que soit étudiée une 
possibilité de vote à bulletin secret pour les membres assistant en audio ou visioconférence tel qu’un vote 
électronique à distance. 

Les membres du Conseil d’Administration (CA) ont validé à l’unanimité la formalisation de la procédure interne en 
règlement intérieur qui sera présenté pour validation lors du prochain CA le 22 février 2018. 

Les membres du Conseil d’Administration ont validé à l’unanimité le fonctionnement du pilotage stratégique du 
Réseau. 

Les membres du Conseil d’Administration ont validé à l’unanimité l’horaire de 17h30 -19h pour la tenue des 
prochains CA. 

Les membres du Conseil d’Administration ont validé à l’unanimité le fonctionnement du pilotage opérationnel et de 
sa mise en œuvre. 

Les membres du Conseil d’Administration ont validé à l’unanimité le fonctionnement du pilotage des projets 
médicaux et scientifiques. 

Les membres du Conseil d’Administration ont validé à l’unanimité le bulletin d’adhésion des structures (incluant la 
charte du RRC) ainsi que son envoi à l’ensemble des établissements. 

Concernant les évaluations et enquêtes régionales les membres du CA ont demandé à ce que soit rappelé le 
caractère non obligatoire dans les courriers envoyés aux établissements. 

Les membres du CA ont validé à l’unanimité les orientations stratégiques de nature scientifique et médicale 
proposées par le Conseil Scientifique. Concernant les formations, il est rappelé que le RRC a pour mission de faire 
la promotion des formations existantes.  

Les membres du CA ont validé à l’unanimité la méthodologie de relance des groupes de travail proposée par le 
conseil scientifique. 
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Les membres du CA ont validé à l’unanimité le bulletin d’engagement individuel en y ajoutant la signature du chef 
d’établissement à l’exclusion des professionnels libéraux. Ajouter la possibilité pour les paramédicaux de s’inscrire 
dans les groupes d’organe. 

Les membres du CA ont validé à l’unanimité l’extension des projets Dossier Communiquant en Cancérologie et 
harmonisation des pratiques en radiothérapie sur les Hauts-de-France. 

Les membres du CA ont validé à l’unanimité la poursuite des projets d’indemnisation des psychologues et des 
consultations d’Activité Physique Adaptées sur l’ex-picardie en 2018 à condition que le Réseau défende lors de la 
négociation du CPOM 2018-2019 un budget dédié pour les établissements compte tenu du caractère prioritaire de 
ce soin de support au niveau national et dans le PRS. 

Les membres du CA ont validé à l’unanimité l’utilisation d’une enveloppe maximum de 80 000€ sur les fonds 
dédiés pour financer les projets d’indemnisation des psychologues et des consultations d’Activité Physique 
Adaptées sur l’ex-picardie en 2018. 

Les membres du CA ont validé la nomination des référents administrateurs par projet ciblé. 

Point sur la gestion financière ONCOHDF (en présence de l’expert-comptable) 

Les membres du Conseil d’Administration ont validé à l’unanimité le fonctionnement comptable et financier du 
Réseau  

Les membres du Conseil d’Administration ont validé à l’unanimité l’engagement et le règlement des factures de 
l’ex-oncopic non provisionnées au bilan pour un montant de 7065.04 €. 

Les membres du Conseil d’Administration ont validé à l’unanimité le fonctionnement de la gestion des ressources 
humaines. Néanmoins il est demandé que la circulaire faisant référence à l’avis consultatif concernant la 
composition de l’équipe du coordonnateur leur soit communiquée. 

Les membres du Conseil d’Administration ont validé les objectifs de la réorganisation (1 abstention). 

Les membres du Conseil d’Administration ont validé le déménagement du siège.  
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Relevé de décisions du Conseils scientifiques ONCOHDF (2017) 

Date ODJ Décisions des membres du CS 

07/12/2017 

Rôle du Conseil scientifique (CS) du RRC ONCOHDF Les membres du CS valident les délégations aux coordinateurs des groupes de travail régionaux ainsi qu’aux référents par projet 

Etat des lieux de l’activité du RRC ONCOHDF  

Les membres du CS valident le rôle du RRC d’amélioration du parcours du patient en partant des 6 mesures transversales de qualité 
dans les domaines de : l’information, l’harmonisation des pratiques, l’évaluation et la formation sur la base de travail et de consensus 
avec les professionnels de la région HDF. 

Concernant les Réunion de concertation Pluridisciplinaire, les membres du CS valident les perspectives de travail 2018 avec les 
professionnels. 

Concernant le Dispositif d’Annonce, les membres du CS valident les perspectives de travail 2018 avec les professionnels. 

Concernant la remise d’un programme personnalisé de soins (PPS) et du PPAC,  les membres du CS valident les perspectives de travail  
2018 avec les professionnels. 

Concernant le respect des référentiels de bonnes pratiques de traitements, les membres du CS valident les perspectives de travail 2018 
avec les professionnels. 

Concernant l’accès aux soins de support, les membres du CS valident les perspectives de travail 2018 avec les professionnels. 

Propositions d’organisation des GT ONCOHDF 

Les membres du CS valident le maintien des GT actifs et l’envoi de l’invitation à l’ensemble des acteurs HDF. 

Les membres du CS valident la nomination d’un coordonnateur médical ou d’un binôme HDF à la première réunion du GT début 2018. 

Les membres du CS valident de privilégier l’alternance des lieux de réunions afin de faciliter la participation de l’ensemble des 
professionnels HDF. 

Les membres du CS valident de relancer une campagne d’adhésion aux GT par le biais du bulletin d’engagement individuel qui permet à 
chaque professionnel de s’inscrire dans les GT pour lesquels ils souhaitent s’investir (physiquement, relecture des travaux  ou simple 
information). 

Les membres du CS valident de mutualiser l’ensemble des outils ex-onconpdc et ex-oncopic. 

Les membres du CS valident le bulletin d’engagement individuel. 

Point sur les projets du RRC ONCOHDF 

Les membres du CS valident la nomination de référents administrateurs par projet dont le rôle est : participer et animer les copil, 
s’assurer que les orientations sont conformes au projet stratégique du RRC et rendre compte en CA de l’avancée du projet. 

Les membres du CS valident la cible d’un seul DCC HDF.  

Les membres du CS valident l’intégration des centres de radiothérapie de l’ex-Picardie au projet d’harmonisation des pratiques en 
radiothérapie.  

Les membres du CS valident la poursuite des deux projets SOS : accompagnement psychologique en ville et Activité Physique Adaptée 
ainsi que le lien avec les futurs ERC de l’ex-Picardie 

Point sur les évaluations et enquêtes en cours Les membres du CS valident les actions présentées pour 2018. 

Evénementiels et formations et bilan CNRC 2017 Les membres du CS valident les perspectives présentées. 
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Annexe n°2 : chantiers de structuration ONCOHDF 

 

Chantier 1 = structurer la gouvernance  

Objectifs 

Assurer le pilotage stratégique, financier et opérationnel du RRC (CPOM 1.1) : 

 Consolider la gouvernance en vue de l’élaboration du projet stratégique 

et médical  

 Préparer le CPOM 2018-2019en concertation avec l’ARS en vue de sa 

validation par le Conseil Scientifique (CS) du 7 décembre et CA du 21 

décembre. 

 Suivre la structuration administrative du RRC ONCOHDF en vue de la 

proposition d’une organisation cible 

Durée du chantier 1 30 juin au 21 décembre 

Acteurs Les membres du Bureau et le coordonnateur 

Méthodologie 

 

 Réunions de Direction hebdomadaires avec le président (jeudi matin)  

 Réunions de Bureau mensuelles : point sur l’avancée du plan d’action et 

valider les décisions de pilotage opérationnel (jeudi 17h30) : les 8, 23 

nov et 14 décembre 2017 

Moyens Accompagnement par un cabinet conseil (GT) 
Cf. plan de financement (annexe 2) 

Plan d’action et 

livrables 
Cf. annexe 3 

Chantier 2 = Structurer l’organisation administrative 

Objectifs 

 Harmoniser les outils et méthodes de travail ONCOHDF. 

o Utilisation d’1 seule Base Administrative partagée ONCOHDF 

o Utilisation d’1 Manuel Qualité décrivant l’ensemble des process de 

l’organisation administrative ONCOHDF  

 Créer une cohésion d’équipe ONCOHDF et une adhésion aux projets: 

o Permettre à chacun d’identifier les missions qui pourraient lui 

correspondre dans l’organisation ONCOHDF  

 Identifier les Groupes de Travail et les Projets du RRC ONCOHDF 

permettant la mise en œuvre du CPOM 2018-2019. 

o Action 1.2 : Etre un expert identifié auprès des acteurs et des 

institutions (CPOM) 

o Action 2 : Promotion et amélioration de la qualité des soins en 

cancérologie du CPOM   

o Action 3 : Amélioration de l’accès aux soins 

Durée du chantier 2 18 octobre au 11 décembre 2017 

Acteurs Equipe ONCOHDF 

Méthodologie 

 

 Rencontres physiques hebdomadaires entre les collaborateurs au siège de 

l’association (calendrier cf annexe 4) : 

o 10h à 12h30 : groupes de travail  

o 12h30 à 13h30 : déjeuner  

o 13h30 à 16h : consolidation des travaux par petits groupes selon 

les besoins identifiés. 

Moyens 

 Adaptation des postes de travail le nécessitant 

 Possibilité de primes liées à une surcharge de travail 

 Accompagnement par un coach« Développer une relation positive pour 

une meilleure organisation » (2 jours) et formation RGPD (2 jours) 

Plan d’action et 
livrables Cf. annexe 5 
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Chantier 3 = Structurer les  Ressources Humaines  

Objectifs 

 Définir l’équipe cible ONCOHDF opérationnelle et le plan de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences (1.1 CPOM) : 

o Définir les besoins et compétences au regard des missions et 

objectifs attendus tout en tenant compte des attentes de chacun  

o Etablir de nouvelles fiches de postes  

Durée du chantier 3 14 octobre au 15 décembre  

Acteurs Président, Coordonnateur et collaborateurs 

Méthodologie 

 

 Entretiens individuels 

o Tout au long de la structuration les collaborateurs pourront à 

tout moment solliciter un entretien individuel avec le président 

ou le coordonnateur  

o Du 11 au 15 décembre 2017 : entretiens individuels entre le 

coordonnateur et les collaborateurs afin d’élaborer des fiches de 

postes ONCOHDF.   

Moyens Cf. plan de financement (annexe 2) 

Plan d’action et 
livrables Cf. annexe 4 

Chantier 4 = Plan de communication 

Objectifs 
 Présenter aux acteurs le RRC ONCOHDF, ses modalités 

organisationnelles et de sa nouvelle entité visuelle  

Durée du chantier 4 Janvier à juin 2018 

Acteurs Equipe ONCOHDF 

Méthodologie 

 

 Harmoniser les mails des collaborateurs (janv 2018)  

 Définir une identité visuelle du RRC ONCOHDF (charte graphique  et  

site internet) 

 Mettre à jour l’annuaire régional des Ressources HDF  

 Définir un plan de communication 

Moyens Devis à effectuer (2018) 

Plan d’action et 
livrables Plan d’action à définir 
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Annexe n°3 : Planning prévisionnel de déploiement des interfaces SI-DCC 

 
 

Etablissement / Groupe Durée de déploiement Date de démarrage 

CH Roubaix  69 jours 15/01/2018 

Clinique des Dentellières, Centre de radiothérapie 

des Dentellières  
69 jours 20/03/2018 

Centre Galilée  69 jours 20/04/2018 

CH Lens  64 jours 18/06/2018 

LDV, Centre de RT Pont St Vaast, GCS RT Lens  69 jours 25/07/2018 

HP Arras Les Bonnettes  69 jours 25/09/2018 

Clinique Saint-Amé  69 jours 30/10/2018 

CH Dunkerque  69 jours 30/12/2018 

 CH Arras  64 jours 07/01/2019 

CH Tourcoing  69 jours 05/03/2019 

CH de Douai  64 jours 04/04/2019 

CH de Saint-Omer  69 jours 10/06/2019 

GHICL/Sainte Marie  OK 
 

TOTAL 1196 jours ouvrés 
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Annexe n°4 : Programme de travail pluriannuel 3C 2018  

 
 

Groupe de travail Plan d’action Calendrier Référents 

Etude sur les délais de 
prise en charge en 
cancérologie  

Analyse des résultats et proposition de 
plan d’action 3

ème
 trimestre 2018 

RRC : M. Fressancourt 
3C : P. Leuridan (3C Roza+) 

Audit régional des 
pratiques (RCP, DA, CR, 
PPS) 

Révision de la méthodologie 1
er

 trimestre 2018 

RRC : M. Fressancourt 
3C : J. Dessaud (3C LFLC) 

Mise en œuvre de l’audit régional 2
ème

 trimestre 2018 

Analyse des résultats et proposition de 
plan d’action 

3
ème

 trimestre 2018 

Evaluation des référentiels 
régionaux 

Evaluation du référentiel Rectum 
 

2
ème

 trimestre 2018 
RRC : M. Fressancourt 
 Présentation des résultats aux groupes 

d’organe 
3

ème
 trimestre 2018 

Parcours de soins 

Rapport d’analyse 3
ème

 trimestre 2018 RRC : M. Fressancourt 
3C : R. Popieul (3C Littoral) 

Elaboration du référentiel de bonnes 
pratiques de prise en charge 

4
ème

 trimestre 2018 

Indemnisation des libéraux 

Convention 3C 2
ème

 trimestre 2018 

RRC : M. Fressancourt 
 

Recueil des données 2
ème

 trimestre 2018 

Notes d’honoraire 3
ème

 trimestre 2018 
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Annexe n°5 : Annexe budgétaire 

 
Cf. Document joint 

 


