PROGRAMME D’ACTIONS DU RRC ONCONPDC 2013-2014-2015
LE PILOTAGE DU RRC onco npdc
OBJECTIFS
STRATEGIQUES
Le projet stratégique

LE
PILOTAGE
(Transparence)

Les missions du RRC et les
objectifs liés

ORGANIGRAMME
FONCTIONNEL
1 CA avec 1 comité
scientifique

Convention constitutive
Statuts

Charte des membres

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Elaboration du pré-projet stratégique incluant le
projet santé et/ou projet médical
Elaboration du programme d’actions pluriannuel et
du budget prévisionnel.
Publication du projet et du programme sur le sur le
site internet

Publication sur le site internet des missions et des
objectifs stratégiques sur le site internet (ex.
programme d'actions).
Circulaire 2005 et 2007
Plan cancer 2- PRS Npdc- PCR.
Publication sur le site internet
Ajouter les photos de l’équipe de coordination, les
horaires des permanences physiques et
téléphoniques
Implication des membres du bureau et du CA dans le
pilotage des projets (1 référent par projet)
Publication sur le site internet
Enregistrement en préfecture des nouveaux statuts
Publication sur le site internet
Publication sur le site internet
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CALENDRIER
6 février : validation du pré-projet lors
de la réunion du comité scientifique
8 février : présentation du pré-projet à
l’ARS
Mars :
finalisation
du
projet
stratégique
par le comité scientifique
30 Avril : présentation au CA.
Mai ou juin : mise en œuvre de la
procédure de reconnaissance du
Réseau Régional de Cancérologie en
vue de la signature de la convention
tripartite, (ARS/INCa/RRC)

INDICATEUR DE SUIVI et
D’EVALUATION
Indicateurs du CPOM et de
reconnaissance du Réseau
Régional de Cancérologie.
Signature de la convention
tripartite ARS/INCA/Réseau
Régional de Cancérologie
CR d’AG et PPT disponible sur
demande au RRC

er

Oui

er

En cours

er

Oui
Oui

er

Oui
En cours

1 trim 2013

1 trim 2013

1 trim 2013
Janvier 2013
1 trim 2013
er
1 trim 2013
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LE PILOTAGE DU RRC onco npdc
OBJECTIFS STRATEGIQUE
Pilotage stratégique :
transparence et implication à
tous les niveaux des membres
du CA

OBJECTIFS OPERATIONNELS
1 fois par trimestre
Une mutualisation des moyens
-

LE
PILOTAGE
(Transparence)

Pilotage exécutif par le
bureau : transparence et
implication des membres du
bureau.

Réunir l’ensemble des
membres du RRC lors de
l’assemblée générale
Augmenter la participation
des membres associés non
titulaires

Augmenter l’implication des
patients
Coordination des acteurs

Locaux : salle de réunion
Humain : MG stagiaire du CHRU, informaticien
C2RC
Financier : MIG provenant du Col, avance de
fonds des établissements dans les projets à
financements ciblés.
Administratif : appel à projet, aide juridique

1 fois par mois
Participation d’un membre du bureau au pilotage
des projets ciblés :
Pr Bonneterre, responsable scientifique du projet
EMRC.
Dr Block, responsable médical du projet
d’informatisation des RCP.
Dr Darloy (membre du CA) responsable médical
du projet qualité en RT.
1 fois par an
Publication du PV sur le site internet
Inviter d’un référent HAD au CA
Publication d’une fiche d’adhésion pour les
membres associés sur le site internet (ETS non
autorisés, professionnels, réseaux, ERC-Aires
Cancer...
Inclure la participation de la ligue du Nord au CA
Coordonner des réunions entre professionnels
(collèges, référentiels, outils)
Organisation de journées thématiques
régionales. Animation des 3C
Diffusion d’un planning interactif sur le site
internet
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CALENDRIER

INDICATEUR DE SUIVI et D’EVALUATION

er

Nb de CA/an
Envoi du PV à chaque membre du CA

1 trim 2013
Envoi du planning
annuel

er

Nb de réunion du bureau /an
Envoi du PV à chaque membre du CA

30 avril 18h-19h

Oui
Rapport moral
Rapport financier (commissaire au compte)
en cours

1 trim 2013
Envoi du planning
annuel

er

1 trim 2013

er

1 trim 2013
Envoi du
er
1 trim 2013
Transmission d’un
planning annuel aux
acteurs
ème
2 trim 2013

oui
Nb de réunions organisées par le réseau.
Nb de production
Nb de réunions animées par l’équipe de
coordination
Profil des participants (profession,
établissement)
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LE PILOTAGE DU RRC onco npdc
PILOTAGE DES PROJETS
A FINANCEMENTS
CIBLES
(lisibilité et implication
des acteurs de terrain)

POLITIQUE DE
COMMUNICATION

OBJECTIFS STRATEGIQUES

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Définir un pilotage commun de
tous les projets ciblés
permettant une meilleure
lisibilité de la coordination du
réseau et une implication de
tous les acteurs

Pilotage annuel : mise en place d’un Calendrier
annuel diffusé sur le site internet
Définir 1 comité de pilotage par projet

En cours 2

Définir 1 comité fonctionnel-opérationnel

Réunion mensuelle

Définir un comité d’experts métier par projet

Réunion trimestrielle

Restructurer le site internet
Ecriture du cahier des charges, devis auprès de
prestataires, choix du prestataire

En cours

Diffuser une image dynamique
du réseau, au service des
professionnels, des patients et
des proches.
Répondre aux besoins
d’information de l’ensemble
des acteurs notamment sur les
ressources en cancérologie.

Lancement du nouveau site autour d’une
soirée thématique (infocentre par ex)
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CALENDRIER
ème

trim 2013

Réunion bimestrielle

INDICATEUR DE SUIVI et
D’EVALUATION
En cours
Nb de comité de pilotage,
opérationnel, et d’experts
métier/projet/an
Nb deCR et validation
Profil des professionnels
participants
Nb et type de connexion au site
Nb de news letters envoyées

En cours

Déc2013
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LE PROJET MEDICAL DU RRC ONCONPDC
AXE 1 : INFORMATION ET COMMUNICATION AUPRES DES PROFESSIONNELS DES PATIENTS ET DES PROCHES (obj 1 et 3 CPOM)
OBJECTIFS
STRATEGIQUES

DES PROFESSIONNELS
DES PROFESSIONNELS
(faciliter l’accès à
l’information CPOM)

Diffuser auprès des
actualisée sur l’ensemble
professionnels
de santé lesdes
ressources régionales
recommandations
de bonnes
pratiques cliniques et les
référentiels régionaux de
cancérologie (CPOM)

OBJECTIFS OPERATIONNELS
-Elaborer une procédure de diffusion des
Procédure d’actualisation
recommandations
nationales
Diffusion de
de soins
régionale en
-Elaborer
unel’offre
procédure
de validation
et de
cancérologie
diffusion des référentiels régionaux
Mise à disposition d’un guide des ressources
régionales par territoires de santé
Diffusion d’une carte interactive sur le site internet
Participation à la semaine régionale face au cancer

CALENDRIER
er

1 trim 2013
er
1 trim 2013
er

1 trim 2014

ème

4

DES
PROFESSIONNELS
DES PATIENTS ET DES
PROCHES
(faciliter l’accès à
l’information CPOM)

Mettre à jour et diffusion pour
chaque spécialité du mode
d'organisation mis en place par
la région pour assurer l'accès à
ce recours régional

-Elaborer une procédure de diffusion et mise en
ligne sur le site internet des recours régionaux:

Informer les professionnels, les
patients et les proches sur les
ressources existantes et sur
l’organisation des soins en
cancérologie

-Créer un espace d’information dédié aux patients
sur le site internet lien vers le site Pôle Ressources
cancers.
-Informer sur les ressources régionales de l’offre de
soins en établissements, en ville et à domicile et
leurs modalités d'organisation par le biais du site
internet et d’un guide format papier.
- Diffuser et mettre à jour de l’annuaire régional
informatisé des réunions de concertation
pluridisciplinaire (RCP) via le site internet et web
DCR.

trim 2014

er

1 trim 2013

INDICATEUR DE SUIVI et
D’EVALUATION
Procédure : Oui
Oui/non/en
Nb
et type decours
diffusions de
Oui/non/en cours nationales (RecN)
recommandations
Nb
/ande connexion sur le cartographie
des
ressources
Nb et
type de diffusions de
Nb
de
guiderégionaux
des ressources
référentiels
(refR) ou
diffusées dans la région
inter-régionaux/an
Nb de diffusion mail à des
spécialistes des RecN et RefR
Oui

Oncopédiatrie,
Oncogénétique
Oncogériatrie,
Annuaire des RCP de recours,
Registre des cancers, réseau tumorothèque régional
Registre régional des essais cliniques
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ème

2

trim 2013

En cours

Oui
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AXE 2 : COORDINATION DES OPERATEURS DE SANTE ET AMELIORATION DES PRATIQUES (obj n°2 du CPOM)
OBJECTIFS
STRATEGIQUE
Développer des
systèmes
d’information et de
transmission des
données
informatisées
Améliorer les pratiques
et sécuriser les soins

Organisation des
soins en
cancérologie

Contribuer à la mise
en œuvre des
conditions
transversales de
qualité

Amélioration des
pratiques en
radiothérapie

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Piloter le projet d’informatisation des RCP.

CALENDRIER
En cours depuis
sept 2012

Constituer du comité d’experts métier

Janvier 2013

-Réunir les coordonnateurs des collèges pour réfléchir à
une nouvelle procédure d’élaboration des
référentielsrégionaux en s’appuyant sur les autres RRC
(proposition ACORESCA).
- Choisir les thématiques des référentiels régionaux à
travailler ou mettre à jour (sein, thorax, dig, ORL)

Relance 2 trim
2013

- Animer des 3C : Plan d’action 2013, valoriser le partage
d’expérience en vue de :
- L’élaboration d’une charte d’identito-vigilance
régionale.
- L’élaboration d’une charte PPS, dispositif d’annonce
- La participation à l’élaboration des fiches RCP régionales
- Participation à l’élaboration du guide des ressources
-Elaboration d’outils communs régionaux :
Groupe de travail sur les fiches RCP thématiques
régionales.
Groupe de travail fiches régionales gestion des effets
indésirables
Piloter le projet d’harmonisation des contourages en RT.
Recrutement d’un qualiticien (en cours)
Constitution du comité d’experts métier (membres de
cronor)

1 réunion le 5
février 2013
ème
2 trim 2013
4eme trim 2013
2eme trim 2013
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er

INDICATEUR DE SUIVI et D’EVALUATION
Tableau de bord d’activité
TdB financier
Nb de sites de RCP informatisés
Nb de sites en partage d’information.
Nb de fiche transférées dans le Dossier patient (C2RC)
Nb de réunion et de participants
Profile des participants (professionnels de santé)
Nb de fiche RCP thématique régionales validées.
Nb de professionnels ayant signé la charte
d’engagement dans un groupe professionnel
Nb de référentiels régionaux élaborés ou mis à jour en
2013
Nb de référentiels régionaux inter-régionaux ayant
fait l’objet d’une présentation

oui
ère

Nb de réunion avec les 3C
Taux de participation
Tableau de bord INCA 3C dans (évaluation)
En attente du TBDB INCA

2eme trim 2013
Dès mars 2013
jusque déc 2013

En cours

En cours

Tableau de bord d’activités
Tableau de bord financier
Indicateurs de qualité et d’amélioration des
pratiques
Procédure de contourage

ème

2

trim 2013
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AXE 2 : COORDINATION DES OPERATEURS DE SANTE ET AMELIORATION DES PRATIQUES (obj n°2 du CPOM)

Organisation des soins
en cancérologie

Organisation des soins
en cancérologie

Continuité des soins,
coordination
ville-hôpital

OBJECTIFS STRATEGIQUES

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Participer en lien avec les
établissements des pôles
régionaux de cancérologie, à
l'organisation du niveau de
recours et d'expertise : RCP
régionales ou interrégionales, dont le but est de
donner une réponse aux cas
complexes
Accompagner les réseaux
thématiques, groupes de
professionnels ou fédérations
régionales

- Coordonner un groupe de travail sur la mise
en œuvre d’un consensus régional lors de
traitement hors AMM (en accord avec CPAM)

Favoriser l’articulation villehôpital

Intégrer les patients au
projet

CALENDRIER
ème

2

trim 2013

INDICATEUR DE SUIVI et
D’EVALUATION
en cours

- Coordonner un groupe de travail sur les RCP
de recours

Accompagner les réseaux thématiques dans
l’écriture et la diffusion de projets régionaux
Dans la communication sur leurs activités
(espace internet dédié)
Ex : espace HEMATO, CRONOR

En cours

Nb de réseau thématique ayant un
espace sur le site internet

Pilotage du projet articulation ville-hôpital.
Constituer un comité d’experts métier
Recruter un stagiaire L3 ILIS
Coordonnerl’élaboration d’un guide de
ressources régionales avec la contribution des
ERC Aires cancers, 3C, Réseaux territoriaux.
- Coordonner un groupe de travail sur les
Fiches d’Effets Indésirables (EI) patient avec
l’OMEDIT. (en inter région)
- Coordonner la mise à jour et diffusion au
niveau régional (site et mail) du protocole de
prise en charge des effets indésirables des
traitements anticancéreux en ville à partir de
celui élaboré par la PSD et le Dr Giraud

En cours

Tableau de bord d’activités
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2eme trim 2013
En cours
ème

trim 2013

ème

trim 2013

4

2
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AXE 2 : COORDINATION DES OPERATEURS DE SANTE ET AMELIORATION DES PRATIQUES (obj n°2 du CPOM)
OBJECTIFS
STRATEGIQUES
Surveillance partagée
Organisation des soins
en cancérologie

Chimiothérapie à
domicile

Continuité des soins,
coordination
ville-hôpital
Le RRC développe des
articulations avec les ERCAires Cancer et les
autres réseaux de santé.

Organisation des soins
en cancérologie

Favoriser la prise en charge
globale du patient et
l’accès aux soins de support
tout au long de la maladie.

SOS

Favoriser l’accès des
patients à la recherche
clinique

Développer la recherche
clinique au niveau régional
en s’appuyant sur
l’expérience du réseau et
des professionnels experts.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Coordonnerun groupe de travail sur la surveillance
partagée MS et MT.
- Coordonner un groupe de travail sur la gestion
des risques lors de l’administration de
chimiothérapie à domicile en hémato (HAD ou
infirmière de ville)
- Coordonner un groupe de travail sur la GRS lors
de la prescription de traitements anticancéreux
orale à domicile.
Développer les rencontres avec les réseaux
territoriaux (plateforme de santé, géronto,
douleur, soins palliatifs) les ERC et Aires Cancer
dans le cadre de l’élaboration du guide des
ressources, groupes de travail.
Les solliciter lors de groupe de travail sur la
coordination ville-hôpital.
Relancer le collège de SOS
Elaboration de référentiels régionaux ou
interrégionaux avec l’AFSSOS.
Coordonner le projet label Activité Physique
Adaptée (Dr Vanlemmens et comité d’expert).
Organiser 1journée thématique SOS
Organiser avec l’AFSSOS des J2R.
Coordonner un groupe de travail sur l’élaboration
d’une fiche RCP SOS.
Répondre à l’appel à projet de plateforme
régionale de recherche clinique
Répondre à l’appel à projet de la région.
Recruter un chef de projet
Rencontre des établissements périphérique par le
responsable du comité scientifique
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CALENDRIER

INDICATEUR DE SUIVI et
D’EVALUATION- oui/non/en cours
Non

4eme trim 2013

ème

2

trim 2013

Non

En cours (cf planning)
Nb de structures ayant participé à
des rencontres ou des groupes de
travail coordonnés et animés par le
RRC

er

Nb de référentiels régionaux en SOS
élaborés
Nb de référentiels régionaux ayant
fait l’objet d’une présentation
régionale

er

Non

1 trim 2014
ème
4 trim 2014 ou 2015
ème
2 trim 2013
Intégrer au projet
informatisation des
RCP. A partir de mars
2013

1 trim 2013

Non
Oui
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AXE 3 : PARTICIPATION A LA FORMATION DES PROFESSIONNELS (objectif 4 du CPOM)
OBJECTIFS
OBJECTIFS OPERATIONNELS
CALENDRIER
STRATEGIQUE
Améliorer les pratiques
Participation à la
formation des
professionnels
Promotion de la formation
continue

- Organiser des journées thématiques de partage
d’expérience régionales.
- Coordonner la formation à l’utilisation du WEB
DCR pour les professionnels.
- Elaborer une procédure de validation de la
diffusion de formations continues (liste
d’organismes agrées)
- Participation de l’équipe du réseau à des
évènements (Pr Bonneterre : journée de
l’innovation)

er

1 trim 2014
En cours démarre en
Mars 2013

INDICATEUR DE SUIVI et
D’EVALUATION
Oui
Nb de journées thématiques
régionales organisées par le réseau
Nb de participation du réseau à des
évènements régionaux ou
nationaux

AXE 4 : EVALUER LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES EN RESEAU
Evaluation du dispositif
d’annonce

Guide des ressources
Projet informatisation
des RCP
Sécurité du circuit du
médicament

Coordonner la participation
des 3C à des évaluations
régionales

Evaluer la satisfaction des
professionnels et des
patients
Evaluer la satisfaction des
professionnels

Evaluer les erreurs
médicamenteuses en
cancérologie

La mise en œuvre d’audits régionaux :
- Questionnaire de satisfaction des patients lors du
DA.
- Audit régional du DA par type d’organe à partir
des indicateurs IPAQSS et régionaux
Envoi de questionnaires de satisfaction

Questionnaire de satisfaction sur la coordination
du réseau
Questionnaire de satisfaction sur le dispositif WEB
DCR.
Etude conjointe avec l’OMEDIT
Prévoir l’inscription du RRC comme maitre de
stage pour les internes en pharmacie.
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Début Avril 2013

ème

2

Oui (cf dossier annexe)

trim 2014

er

1 trim 2014

er

1 trim 2014
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AXE 5 : RECUEILLIR ET ANALYSER LES DONNEES REGIONALES DE CANCEROLOGIE (objectif 4 du CPOM)
Activité du réseau
(missions circulaires)

Evaluation quantitative et
qualitative des activités du
réseau

Activité des projets à
financements ciblés

Evaluation annuelle des
projets à financements
ciblés

Activité des 3C

Evaluation quantitative
régionale de l’activité des
3C, des RCP et du dispositif
d’annonce

Activité des ERC-Aires
Cancers

Evaluation régionale
quantitative des dispositifs

Les essais cliniques

Evaluation quantitative et
qualitative régionale

Relectures

Evaluation quantitative et
qualitative régionale

Envoi d’une synthèse annuelle à l’ARS
Envoi des TBDB de reconnaissance à l’INCA
Diffusion des rapports d’activités sur le site
internet
Envoi de la synthèse de l’activité annuelle sur
chaque projet en complément du RA du réseau à
l’ARS.
Envoi des TBDB aux financeurs.
Elaboration et mise à jour du tableau d’indicateurs
régionaux de la RCP
Envoi début février du tableau RCP pour le RA de
l’ARS.
Envoi des tbdb INCA
Elaboration et mise à jour du TBDB. Elaboration
d’un glossaire en 2012.
Synthèse effectuée pour début mars

Mars 2013

Oui- RA 2012
Indicateurs du TBDB du CPOM ARS
Indicateurs du TBDB INCA

Mars 2013

Oui -RA 2012 projet « amélioration
des pratiques en radiothérapie » (cf
RA 2012annexen°9)

Mars 2013

Oui/ Indicateurs du TBDB ARS- RA
doc de travail (en attente de
relecture par les 3C)
Indicateurs du TBDB INCA (en
attente)
Oui- pour les Aires cancers (cf RA
annexen°12) /Indicateurs du TBDB
CR/ARS

Synthèse effectuée et envoyée à l’INCA pour fin
février
Registre des essais cliniques
Le RRC trace les professionnels ayant participé aux
relectures nationales des recommandations quand
le RRC est sollicité par l’INCa

Mars 2013
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Juin 2013

Mars 2013

Mars 2013

Oui -Indicateurs du TBDB INCA
En cours
Oui – RA 2012
Nb de professionnels ayant
participé à des relectures nationales
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