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Compte-rendu COMEX ville-hôpital 

 

Mardi 20 janvier 2015  
 

Tableau de présence 

 

Dr Abbioui Soffia Chargée de projet Ville Hôpital 
RRC ONCO Nord Pas-de-

Calais 
Présente 

Dr Baelen Techer Céline Médecin soins palliatifs CH Calais Absente 

Dr Balagny Sara Médecin généraliste HAD hopidom CHRU Lille Absente 

Mme Bercez Caroline Pharmacienne / Coordinatrice 3C ONCOMEL Présente 

M. Bonel Jean Marie Représentant de la ligue PDC La Ligue PDC Absent 

Mme Cahour Lénaïc Accompagnatrice santé Aire cancer GHICL Absente 

Mme Callens Emélie Coordinatrice 
3C Béthunois et 3C 

Arrageois 
Présente 

Mme Canonne Emilie Animatrice APA Santé CHRU Lille Absente 

Mme Capitaine Fanny coordinatrice  
ERC du Dunkerquois, MPS 

Dunkerque 
Absente 

Pr Cazin Jean Louis Pharmacien  COL Présent 

M. De Timmerman Maxime 
Stagiaire qualité au RRC ONCO 

npdc 
ILIS Présent 

M. Degoote Arnaud Infirmier libéral Cabinet privé Dunkerquois Absent 

Mme Dehoorne Frédérique 
 Cadre infirmier service onco-

hématologie 
Saint Vincent de Paul GHICL Absent 

Mme Delforge Dominique Cadre infirmier Clinique Sainte-Marie Absent 

Dr Dewas Sylvain Oncologue radiothérapeute Centre Bourgogne Excusé 

Mme Duez Dorothée 

Chargée de mission en charge 

de représenter l’addictologie 

régionale 

ECLAT-GRAA  Absente 

Mlle Evrard  Elodie 
Coordination parcours santé en 

RT et cancéro 

Plateforme Santé du 

Douaisis (PSD) 
Excusé 

Pr Fantoni Sophie 
Réinsertion professionnelle / 

Reconnaissance MP 
MT et MP CHRU Lille Absente 

Dr Flamand Vincent Chirurgie oncologique CHRU Lille Absent 

Mme Foulon Claire Directrice de Plateforme Santé PREVART Absente 

Dr Fournier Patrick 

Cofondateur de la plateforme 

EOLLIS // Vice-Président G2RS - 

référent du secteur gérontologie 

Gérontologie, coordination 

régionale 
Présent 

Dr Gasnault Laurent Oncologue médical 
Centre Joliot Curie et 

CMCO 
Absent 
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Mme Giovagnoli Sophie Psychologue CH Valenciennes Absente 

Mme Gorez Sandra Cadre de santé hématologie CH Valenciennes Absente 

Mme Kubiak Cynthia Coordinatrice pôle cancers 

ERC Béthunois, Plateforme 

Santé Prévart //ERC du 

Dunkerquois, MPS 

Dunkerque 

Absente 

Mme Lancelle Monique Suppléante / Administratrice La ligue du nord Présente 

Mme Legrand Annick 
Vice Présidente - Responsable 

des défis sportifs 
Au delà du cancer Excusée 

Dr Lemaire Antoine 
Médecin Soins de support 

hospitaliers 
CH Valenciennes Absent 

Mme Lemoine Laetitia 
 Pharmacienne, coordonateur du 

RRC 

Réseau régional de 

cancérologie_ONCO Nord 

Pas-de-Calais 

Présente 

Mme Lepez Sandra Chargée de mission  ECLAT-GRAA  Présente 

Dr Loens Isabelle 

Chargée de mission et référente 

pour les thématiques Cancer, 

Soins Palliatifs et Douleur 

Chronique. 

ARS Absente 

Mme Loutte Monique Association de patients stomisés ILCO Absente 

Dr Macquet Philippe Représentant de la ligue du nord La ligue du nord Absent 

Mme Mazereeuw Sophie 
Suppléante / assistante de 

coordination 
3C ONCOMEL Présente 

Dr Mraovic Thierry 
Médecin coordinateur RT (soins 

palliatifs - cancer - SOS ) 
Réseau AMAVI Absent 

Dr Mulot Marine 
Suppléante / Médecin Soins de 

support hospitaliers 
CH Valenciennes Absente 

Mme Notredame Stéphanie Suppléante / coordinatrice CH Roubaix Absente 

Dr Phalippou Jérome Chirurgie oncologique CH Valenciennes Absent 

Dr Plançon Morgane 
Suppléante / Médecin Soins de 

support hospitaliers 
CH Valenciennes Absente 

Mme Rouvière Pascale Coordinatrice 3C ROZA+ Absente 

Mme Ruegger Michèle Présidente association Amazones Cancer Présente 

Dr Santer Dominique 
Directeur RT (soins palliatifs) , 

Médecin généraliste 
Reseau RESCOM Excusée 

Mme Surquin Mireille 
Responsable de projet SANTE 

EMPLOI INFO SERVICE 
ISTNF Excusée 

Mme Thyrion Patricia 
Directrice RT (Soins palliatifs - 

Cancer - SOS) 
Réseau AMAVI Absente 

Dr Ton Van Jean 
Chirurgie oncologique / 

Dépistage VADS 
La Louvière Absent 

Dr Vanlemmens Laurence Oncologue médicale COL Excusée 

Dr Villet Stéphanie Chef d'unité soins palliatifs COL Absente 

Dr Wagner Jean-Philippe Oncologue radiothérapeute CH Dunkerque CH Calais Absent 
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 A définir 

3C 3C Val'Hainaut Excusé(e) 

Réseaux territoriaux NPDC (RT)  
Plateforme Santé du 

Douaisis (PSD)  
Absent(e) 

SOS hospitaliers / AFSOS CHRU Lille Absent(e) 

 

 

I) Ordre du jour : (Diapo 2) 

 

 Présentation de l’avancée du projet Annuaire Régional des Ressources 

d’Accompagnement en Cancérologie de l’adulte et de l’enfant.  

 Point sur le projet APA 

 Point sur le projet Fiches Effets Indésirables 

 Perspectives pour 2015  

 

 

II) Point sur le projet Annuaire Régional des Ressources d’Accompagnement 

en Cancérologie pour l’Adulte et pour l’Enfant : (Diapo 3 à 11) 

 

 

1. Projet Annuaire Adulte : (Diapo 3 à 9) 

 

a. Statistiques de consultation(diapo 4) 
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Présentation des statistiques de consultation depuis le lancement du projet :  

 322 adresses IP ont été identifiées comme s’étant connectées à l’annuaire. 

Cela ne traduit pas pour autant le nombre de personnes ayant visité la 

cartographie(en effet plusieurs personnes ont pu le visiter sur un même 

ordinateur et donc par le biais d’une même adresse IP). 

 2490 fiches organismes ont été consultées. 

 1671 ressources ont été étudiées sur l’ensemble des fiches organismes 

consultées. 

 76 fiches organismes « résumées » ont été imprimées.  

 
 Temps moyen passé sur l’annuaire adulte : 4min31 

 Grande variabilité de consultation de l’outil en fonction des périodes et 

événements prévisibles : on peut par exemple s’attendre à des pics de 

consultation en Janvier Février 2015 alors que l’annuaire est en cours de 

réactualisation.  
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b. Enquête de satisfaction : (Diapo 5) 

 

Il s’agit du point négatif à améliorer : seuls 2 questionnaires ont été remplis. 

 

Proposition du RRC : Mise en place d’une alerte invitant le visiteur du site à remplir le 

questionnaire au bout d’un temps déterminé de consultation de l’annuaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Avancement : (Diapos 6 à 8)  

 

(1) Contenu : 

 

 Rencontre avec le Dr Seguy : mise en valeur de la filière régionale de 

prévention et prise en charge de la dénutrition en cancérologie. Intégration à 

l’Annuaire en cours (Accompagnement spécifique). Accord ARS. 

 Rencontre avec l’ADFI / CAFFES : première rencontre, projet de mise en place 

d’une charte en collaboration avec le CAFFES permettant un engagement de 

structures référencées dans l’annuaire à ne pas promouvoir d’activités à risque 

de dérive sectaires. A venir. 

 Modification APA : Suite au groupe de travail régional l’Activité Physique et 

Cancer, il a été déterminé que l’APA serait une activité visant à améliorer la 

qualité de vie et ne serait plus référencée en tant que soins de support dans 

l’annuaire régional. De plus nous profiterons de l’actualisation en cours pour 

préciser si besoin le niveau d’activité physique des organismes et les formations 

des moniteurs.  

 

(2) Diffusion :  

 

Evénements récents :  

Intérêt de ces rencontres est de poursuivre la communication autour de l’existence 

de cet outil dans la région, à travers les événements auquel participe le RRC et les 

membres du COMEX également.  

 Journée des Aidants à Libercourt (06.09) : information des usagers sur les 

ressources en région, mise en contact de patients avec des associations 

partenaires du RRC. 

 Journée RRC Horizons santé (23.09) : première journée Ville-Hôpital du réseau 

régional, organisée en partenariat avec BMS. Actes en pièce jointe. 

 Soirée d’anniversaire Réseau AMAVI (26.09) : Présentation de l’Annuaire. 

Discussion avec le Dr Henri Delbecque de l’intérêt d’un partage d’opinions et 

Remarques du 20/01: 

Mise en garde du COMEX : ne pas gêner l’utilisation de l’outil avec un pop up entravant 

la bonne lecture des données. L’alerte devra disparaitre au bout d’un temps donné par 

une manipulation simple.  
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d’un groupe d’échange et de travail au sein du RRC sur l’orientation des 

patients de cancérologie en soins palliatifs.  

 Journée régionale Annuelle du RRC (20.11) : première journée régionale du 

RRC avec présentation des projets ville hôpital. Mise en lien d’acteurs 

régionaux. Soirée grand public sur les dérives sectaires. 

 Soirée Parcours de santé Hôpital Saint Vincent GHICL (27.11) : Le RRC était sur 

l’atelier soins de support afin d’informer les médecins généralistes de 

l’existence d’un annuaire régional mettant en valeur les ressources de ma 

région en terme d’accompagnement.  

 Rencontre avec la MAIA Lille Agglo (08.12) : Cette rencontre était surtout un 

partage d’expérience entre le RRC et la MAIA Lille Agglo actuellement e, 

étude des différents projets d’annuaire en cours ou achevés sur la région.  

 Projet de collaboration avec l’URPS : Perspective d’informer les professionnels 

de la région de l’existence de l’outil pendant les formations URPS thématique 

cancérologie, et d’entrer en contact avec les organismes de formation de 

médecine générale. 

 

(3) Mise à jour systématiques :  

 

Cette mise à jour régulière est effective, la fréquence de prise en compte des 

données et demandes de modification est variable (sous 21 jours env). 

 

(4) Réactualisation annuelle :  

 

C’est en cours. La procédure est la suivante : incitation des organismes à relire les 

informations les concernant dans l’annuaire et transmettre leurs modifications. 

Relance téléphonique à 10 jours afin d’avoir tous les retours. 

Opérateur : Maxime De Timmerman, étudiant ILIS L3. 

 

 

d. Perspectives : (Diapo 9) 

 

Applications smartphone et tablettes : 

Rencontre avec les organismes BlueApps et Keeo (Keeo est en charge du site internet 

et de la conceptualisation de l’annuaire. Ils ont déjà travaillé avec Blue Apps qui est 

un concepteur d’applications). En attente.  

 

Version papier de l’annuaire en collaboration avec l’agence Linéal. En attente. Projet 

d’un groupe de travail « cahier des charges de l’annuaire papier » en 2015. (sur appel 

à candidature). L’idée est de réfléchir à la conceptualisation de l’outil selon les 

recommandations du COMEX : créer un outil informatif, ergonomique et à risque 

limité d’obsolescence.  

 

Flyers et Kakemono :  
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Création de flyers dédiés à l’annuaire à destination des usagers (soignants et patients) 

et élaboration de Kakemono. Proposition soulevée par le COMEX, l’objectif étant 

d’utiliser un support visuel attractif, destiné à rapidement informer sur l’outil. 

 

 

2. Projet Annuaire Enfant : (Diapos 10 et 11)  

 

En cours de finalisation. Attente des retours de PEDONCO sur le contenu actuel.  

Période de lancement prévue : Mars 2015.  

 

Il sera diffusé et accessible sur le même mode que l’annuaire adulte. Se voulant un 

outil flexible, il sera toujours possible de l’intégrer en cliquant sur l’icône « intégrer 

l’annuaire ».  

Il s’agira donc d’une première version, certainement incomplète mais non figée. 

 

III) Point sur le projet APA : (Diapos 12 à 20) 

 

 

a. Etat d’avancement du projet APA : (Diapo 13) 

 

Les actions finalisées :  

 Finalisation du parcours patient selon le schéma ci dessous 

 Ecriture du cahier des charges qui part ailleurs a été publié sur le site.  

 

Actuellement le groupe travaille sur l’ élaboration des outils régionaux (dépistage des 

freins, grille d’évaluation des facteurs nécessitant un avis médical…) 

 

b. Le projet APA sur le site du réseau : (Diapo 14)    

 

Voici la manière de procéder pour accéder au projet APA sur le site www.onco-

npdc.fr  

 

L’objectif initial est d’harmoniser ce qui se fait dans la région en matière d’activité 

physique adaptée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onco-npdc.fr/
http://www.onco-npdc.fr/
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c. Arborescence du projet APA : (Diapo 15) 

Cf Diapo.     

d. Le groupe s’appuie sur le référentiel AFSOS et le décline en outils pratique pour 

les professionnels : (Diapo 16) 

Cf Diapo.     

 

e. Schéma de la prise en charge en activité physique des patients atteints de 

cancer dans la région Nord Pas-de-Calais : (Diapo 17) 

 
 

A travers ce schéma, le groupe de travail a voulu clarifier l’orientation du patient en 

Activité Physique (Adaptée ou non) en fonction de la présence de freins limitant 

l’effort (cf questionnaire) et de la présence de facteurs nécessitant un avis médical 

spécialisé (co-morbidités, état général, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques du 20/01: 

 Les éducateurs sportifs trouvent qu’il est important qu’il y ait une collaboration 

avec les médecins et les patients => formation de médecins à l’APA cancer.  

Or, il manque de formateurs à l’APA cancer d’où la  proposition de mise en 

place d’un DU de 40h ? 

 

 Actuellement, il existe une grande réflexion sur la façon de proposer cette 

formation.  

 

 Piste => Soit formation par le biais d’UFOLEP soit par le biais de Lille 2 avec le 

principe du diplôme complémentaire. La problématique étant les modes de 

financement de ces formations.  
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f. Outil de dépistage des freins à la pratique de l’activité physique : (Diapo 18) 

 

Cf diapo.  

 

Cet Outil sera utilisé par les professionnels de santé lors d’un entretien avec le patient.  

 

g. Grille d’évaluation des « facteurs nécessitant un avis médical spécialisé » : 

(Diapo 19) 

 

Cf Diapo 

 

h. Les autres outils d’évaluation : (Diapo 20) 

 

Les outils d’évaluation qui sont en cours d’élaboration sont :  

 La grille d’évaluation du niveau d’activité physique. 

 Outils de suivi de l’activité des patients  

 

Les outils à élaborer :  

 Modèle de certificat médical à destination des médecins référents des patients 

(généralistes, oncologues, etc).  

 Modèle de programme personnalisé APA 

 etc 

 

 

IV) Point sur le projet Fiches Effets Indésirables : (Diapos 21 à 26) 

 

 

a. Fiches de Recommandation de Bonne Pratique (Voie orale) : (Diapos 22 à 25) 

 

Actuellement 2 fiches sont disponibles sur le site (Xalkori et Nexavar), 4 fiches sont en 

cours de finalisation (Giotrif, Erivedge, Iressa et Tarceva) et 7 fiches sont en cours 

d’élaboration (Stutent, Afinitor, Tyverb, Glivec, Xeloda, Navelbine, Endoxan) 

 

En perspective :  

 10 fiches RBP en 2015 diffusées 

 Elaboration des fiches conseils patient associées.  

 

L’élaboration et la validation de la fiche se fait par un binôme composé d’un 

médecin référent et d’un pharmacien référent. 
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Ces fiches présentes sur le site du RRC sont faciles d’accès : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici un exemple de fiche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est standardisé :  

- Logos 

- Degrés de gravité avec nuances de couleurs 

 

 

b. Fiches Conseil Patient (Voie Injectable) : (Diapo 26) 

 

Actuellement on a 1 fiche finalisée (FEC 50/100-Phase de relecture) et 8 fiches en 

cours d’élaboration (Folfiri, Herceptin, Folfox, Taxotère Cisplatine, Erbitux, Cisplatine, 

Carboplatine, Alimta).  

 

En perspective :  

 10 Fiches RBP en 2015 
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 Retour de l’enquête patient par Mme Pecqueur (26/01/15) : Mise en place 

d’un tryptique expliquant au patient les effets indésirables, les 

recommandations, prévention… 

 

 

V) Perspectives : (Diapos 27 à 29) 

 

 

Les projets Ville Hôpital en perspectives pour 2015 : 

 

 Formation « Annonce d’un diagnostic de cancer » en partenariat avec le CHRU 

Dr Cattan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Groupe de travail « Comment optimiser en cancérologie  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. » 

 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 médecins généralistes sur 

le dosage des marqueurs tumoraux. Ca fera l’objet d’une thèse de médecine 

générale (Mlle Justine Lemaire, Dr Christophe Desauw)  

 

VI) Calendrier des prochaines réunions :  

 

 

Les prochains COMEX n’ont pour l’instant pas été fixés pour 2015. Le calendrier fera 

l’objet d’un envoi ultérieur. 

 

 

ANNEXE 

 

Acte Horizons santé : Maladies chroniques : cancers, Amélioration de la qualité de vie, 

quelles organisations et quels acteurs ? En région Nord-Pas-de-Calais 

 

 

Remarques du 20/01: 

 La formation a été faite pour sensibiliser et former les médecins à l’annonce de 

diagnostic grave. Elle pourrait être proposée à tout soignant. A voir. 

 

 Animé par 2 Psychologues => Ateliers avec jeux de rôles très formateurs.  


