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Ordre du Jour

• Point Projet Annuaire Régional des 

Ressources d’Accompagnement en 

Cancérologie
ADULTE

ENFANT

• Point Projet APA

• Point Projet Fiches Effets Indésirables

• Perspectives pour 2015
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Projet Annuaire ADULTE
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Statistiques de consultation depuis le lancement
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Enquête de satisfaction

• Point à améliorer : 2 réponses… 

Proposition d’une alerte invitant à 

remplir le questionnaire. En attente.

5



Avancement

CONTENU :

• Rencontre avec le Dr Séguy

• Rencontre avec l’ADFI / CAFFES

• Modifications parallèles à l’avancement 
du projet APA
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 DIFFUSION :

• Journée des Aidants à Libercourt (06.09)

• Journée RRC Horizons Santé (23.09)

• Soirée d’anniversaire Réseau AMAVI (26.09)

• Journée régionale annuelle du RRC (20.11)

• Soirée Parcours de santé Hopital Saint 
Vincent GHICL (27.11)

• Rencontre avec la MAIA Lille Agglo (08.12)

• Rencontre avec l’URPS ml (08.12)

Avancement (2)
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Mises à jour systématiques : 

opérationnel. Fréquence irrégulière.

Réactualisation Annuelle :

En cours !

Opérateur : Maxime de Timmerman, 

étudiant L3 ILIS

Procédure rédigée dans sa VF.

Avancement (3)
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Perspectives

• Application smartphone et tablettes 

(BlueApps-Keeo). En cours/attente.

• Version Papier (Linéal). En attente.

• Flyer dédié et Kakemono : à faire.
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Projet Annuaire ENFANT
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• En cours.

• Tableau Excell en relecture.

• Lancement ces prochaines semaines.

• Nécessité d’un investissement mutuel 

sur la diffusion+++.

Projet Annuaire ENFANT
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Projet APA
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 Etat d’avancement du projet APA

• Finalisation du parcours patient
• Ecriture du cahier des charges finalisé et publié sur le 
site du réseau
• Elaboration des outils régionaux (dépistage des 
freins, grille d’évaluation des facteurs nécessitant un 
avis spécialisé, etc.)
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 Le projet APA sur le site du 
réseau
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Arborescence du projet APA
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Le groupe s’appuie sur le référentiel AFSOS et le décline en outils
pratique pour les professionnels
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SENSIBILISATION/INFORMATION 

Les bienfaits de l’activité physique Tout professionnel intervenant dans la 
prise en charge du patientDocuments d’information 

nationaux

Kinésithérapeutes formés en APA

Enseignants APA

Educateurs sportifs formés en APA

l’autonomisation du patient et retour à une pratique d’AP en 
conditions ordinaires

QUI

ACTIVITE PHYSIQUE (AP), EN INDIVIDUEL OU COLLECTIF (clubs ou 

fédération sportives

OUTILS

Médecins: oncologues, spécialistes et 

médecins généralistes

- (1) Outil dépistage des freins 
et orientation 

- (2) Grille d’évaluation des 
« facteurs nécessitant un avis 
médical spécialisé»

Grilles d’évaluation 

MET et GPAC

- Grille d’évaluation du 
programme d’activité physique

- Grille d’évaluation de 
l’activité de la structure

Modèle de programme 
personnalisé

Charte Régionale 
d’engagement

Modèle de certificat médical

EVALUATION 

ORIENTATION : 

PRESENCE DE FACTEURS 

NECESSITANT UN AVIS MEDICAL 

SPECIALISE (2)

EVALUATION  

ORIENTATION :

PRESENCE DE 

FREINS LIMITANT 

LA PRATIQUE (1)

EVALUATION/

ORIENTATION : 

PAS DE FREINS NI 

DE FACTEURS 

NECESSITANT UN 

AVIS MEDICAL 

SPECIALISE

Avis Médical Spécialisé

Certificat Médical

Cadre sécurisant ne 
recevant que des 

patients atteints de 
cancer

Information au 
médecin référent et 

médecin 
généraliste

Evaluation du niveau d’effort 
requis par un professionnel formé

Conception d’un programme 
personnalisé (respect des contre 

indications et besoins)

Programme adressé au médecin 
référent et médecin généraliste

Activité Physique 

Adaptée (APA)
Avec Coordination Médicale

Activité Physique 

Adaptée  (APA)

Schéma de la prise en charge en activité physique des patients atteints de cancer 
dans la région Nord Pas de Calais
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Outil de dépistage des freins à la pratique de 
l’ activité physique
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Grille d’évaluation des « facteurs nécessitant 
un avis médical spécialisé »
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 Les autres outils d’évaluation

• Autres outils d’évaluation en cours d’élaboration

– Grille d’évaluation du niveau d’activité physique

– Outils de suivi de l’activité des patients

• Autres outils à élaborer (propositions)

– Modèle de certificat médical

– Modèle de programme personnalisé 

– etc
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Projet Fiches Effets Indésirables

21



Fiches de Recommandation de Bonne 
Pratique (Voie Orale)

• Etat d’avancement

– 2 fiches RBP finalisées et disponibles sur le site (Xalkori et 
Nexavar)

– 4 fiches en cours de finalisation (Giotrif, Erivedge, Iressa et 
Tarceva)

– 7 fiches en cours d’élaboration (Sutent, Afinitor, Tyverb, 
Glivec, Xeloda, Navelbine, Endoxan)

• Calendrier prévisionnel
– Diffusion de 10 fiches RBP en 2015

– Elaboration des fiches conseils patient associées

22



Fiches de Recommandation de Bonne 
Pratique (Voie Orale)

mise à jour 13 01 15

Classification 

pharmacothérapeutique
Liste des spécialité

Disponible 

en ville

nom de 

l'oncologue 

référent

nom du 

pharmacien 

référent

état d'avancement 

Iressa® [Géfitinib] 250 mg Cpr pell- 

Plq non préd/30
x Dr DANSIN Dr WIERRE

Etape de relecture par le groupe 

oncologie médicale et pharmacie

Sutent® [Sunitinib] 12,5 mg Gél- B/28- 

25 mg Gél- B/28-50 mg Gél- Plq/28
x Dr GIRAUD Dr WIERRE

Etape de relecture par le groupe 

oncologie médicale et pharmacie

Tarceva® [Erlotinib] 25 mg Cpr pell- 

Plq/30-100 mg Cpr pell- Plq/30-150 mg 

Cpr pell- Plq/30

x Dr DANSIN Dr WIERRE
Etape de relecture par le groupe 

oncologie médicale et pharmacie

Xalkori® [Crozotinib] 200 mg Gél- 

Plq/60-250 mg Gél- Plq/60
x Dr DANSIN Dr  DEBRUILLE

Fiche validée. Disponible sur le site 

du réseau.

Afinitor®[Everolimus] 5mg Cpr- 

Plq/30-10mg Cpr- Plq/30
x Dr GIRAUD Dr FLANDRIN

Etape de relecture par le groupe 

oncologie médicale et pharmacie

Tyverb® [Lapatinib] 250 mg Cpr pell- 

Fl/140- 250 mg Cpr pell- Fl/84-250 mg 

Cpr pell- Fl/70

x Dr GIRAUD Dr BERTOUX Attente retour pharmacien

Glivec® [Imatinib] 100 mg Cpr pell- 

Plq/60/400 mg Cpr pell- Plq/30
x Dr GIRAUD Dr DEBERTOULT

Etape de relecture par le groupe 

oncologie médicale et pharmacie

Nexavar® [Sorafénib] 200 mg Cpr 

pell- 4Plq/28
x Dr GIRAUD Dr SIMON

Fiche validée. Disponible sur le site 

du réseau.

GIOTRIF® [AFATINIB]- 20-30-40MG Dr DANSIN
Pr CAZIN/Dr 

YILMAZ

Etape de discussion par le groupe 

oncologie médicale et pharmacie

Anti- métabolites
Xeloda® [Capécitabine] 150 mg Cpr 

pell- Plq/60-500 mg Cpr pell- Plq/120
x Dr MAILLIEZ Dr SERGENT Etape de relecture par le binôme

Autre antinéoplasique
Erivedge® [Visnodégib] 150 mg Gél- 

Fl/28
Dr DESMEDT Dr YILMAZ

Etape de discussion par le groupe 

oncologie médicale et pharmacie

Alcaloïde Navelbine® [Vinorelbine] 20mg caps 

molle- Plq/1-30mg caps molle- Plq/1
x Dr MAILLIEZ Dr LEFEBVRE En attente retour  pharmacien

Agent alkylant
Endoxan® [Cyclophosphamide] 50 

mg Cpr enr- B/50
x Dr MAILLIEZ Dr ALAPINI Etape de relecture par le binôme

Tableau de suivi de l'élaboration des fiches RBP des molécules pilotes 

Inhibiteurs des protéines 

kinases
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Fiches de Recommandation de Bonne 
Pratique (Voie Orale)
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Fiches de Recommandation de Bonne 
Pratique (Voie Orale)
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Fiches Conseil Patient (Voie Injectable)

• Etat d’avancement

– 1 fiche conseil patient finalisée (FEC 50/100 – phase de 
relecture)

– 8 fiches en cours d’élaboration (Folfiri, Herceptin, Folfox, 
Taxotère Cisplatine, Erbitux, Cisplatine, Carboplatine, 
Alimta)

• Calendrier prévisionnel

– Diffusion de 10 fiches RBP en 2015

– Retour de l’enquête patient par Mme Pecqueur (26 janvier 
2015)
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Perspectives
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« Projets Ville Hôpital » en perspective pour 2015.

• Mise en place d’une formation « Annonce d’un

diagnostic de cancer » en partenariat avec le CHRU Dr

Cattan.

•Groupe de travail: « Comment optimiser l’orientation

d’un patient vers les professionnels de soins palliatifs,

utilisation de Pallia 10 ? »

•Groupe de travail: « Elaboration d’un organigramme

décisionnel pour optimisation de l’orientation d’un

patient vers une structure sociale en cancérologie.»
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•Groupe de travail cahier des charges de
l’annuaire: élaboration d’une charte d’intégration
de l’annuaire (en s’inspirant de celle du GEMPPI
avec la participation du CAFFES).

• Elaboration d’un outil d’information à destination
des MG sur le dosage des marqueurs tumoraux.
Fera l’objet d’une thèse de médecine générale
(Melle Justine Lemaire, Dr Christophe Desauw).

« Projets Ville Hôpital » en perspective pour 2015 
(2).
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Nous vous remercions de votre 

participation et de votre attention !!!
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