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1. LE CONTEXTE
Le contexte externe
Le cancer est la première cause de mortalité dans la région, le Nord Pas de Calais se situe au
1er rang des régions présentant une surmortalité par rapport à la moyenne nationale (1).
Depuis quelques années, on observe une transition épidémiologique. En effet, le cancer est
passé progressivement d’une maladie aigue à une maladie chronique. De plus, l’évolution
des traitements et du mode de prise en charge favorise une prise en charge à domicile ce
qui entraine une multiplication des acteurs et la nécessité d’une approche globale et
coordonnéede la maladieévoluant vers un « parcours de santé ».
Les missions du RRC s’inscrivent dans une démarche nationale de coordination des acteurs
en cancérologie décrite dans les circulaires DHOS/CNAMT/INCA de 2005 et 2007(2) (3)
issues des recommandations du plan cancer (mesure 29) en vue d’améliorer la prise en
charge

en

charge

du

patient

grâce

à

une

approche

globalepersonnaliséeet

pluridisciplinaire.Cette démarche participe aux objectifs régionaux de « fluidification »du
parcours rendu complexe par la multiplicité des acteurs impliqués. (1)
Ces missions de coordination ont été renforcées par la loi HPSTdu 21 juillet 2009,
notamment en terme d’approche transversale favorisant un décloisonnement ville-hôpital et
le rôle pivot du médecin traitant. D’autre part ces missions s’intègrent dans une politique
régionale de santé publique dont les priorités sont définies par l’Agence Régionale de Santé
(ARS). Ces priorités ont pour objectif d’assurer une utilisation mieux coordonnée des
ressources de santé au sein des territoires, davantage décentralisée, au plus proche des
besoins des patients.A ce titre l’ARS Npdc a élaboré un Programme Régional de Santé (PRS)
ainsi qu’un Programme Régional Cancer 2011-2015 (PRC)conjointement avec le Conseil
Régional définissant les objectifs régionaux en matière decancérologie.

(1) Programme régional cancer 2011-2015 (ARS Nord Pas de Calais)
(2) Circulaire DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005: organisation des soins en cancérologie
(3) Circulaire DHOS/CNMT/INCA/2007/357 25 septembre 2007: missions des Réseau Régional de Cancérologie

3
PROJET STRATEGIQUE - Réseau Régional de Cancérologie du Nord-Pas-de-Calais Calais 2013-2015, mise à jour 20/05/2013

Le contexte interne
Le réseau régional qui a vu le jour en 2006 sous l’impulsion d’un groupe de travail «
d’organisation des réunions pluridisciplinaires » a perdu de sa dynamique. Une nouvelle
organisation de la gouvernance et des objectifs stratégiques plus proches de l’évolution de
l’environnement et des orientations régionales, doivent lui permettre de recréer un climat
de confiance avec tous les acteurs et notamment ceux de ville.
C’est en tenant compte de ce nouveau contexte que le RRC entamera cette année une
démarche de labellisation par le biais d’une convention tripartite avec l’INCA et l’ARS.
Enfin cette reconnaissance donnera toute légitimité à la mise en place d’un CPOM avec l’ARS
détaillant les objectifs prospectifs et les moyens alloués au réseau pour accomplir ses
missions en tant qu’acteurs de santé publique de la région nord-Pas de Calais.

2. L’OBJECTIF DE SANTE PUBLIQUE
Bien que le RRC ne soit pas un réseau de prise en charge des patients atteints de cancer,
le patient est,bien entendu, au cœur de ses objectifs.
L’objectif

général

du

Réseau

Régional

de

Cancérologie

vise

àgarantiràchaquemaladeducancerdelarégionNord-Pas-DeCalaisuneéquité,unesécurité,unecontinuitéetunequalitédesoinstout au long de la maladie

(diagnostic, traitement, après cancer).
Cet objectif s’inscrit dans un contexte régional ayant fait de la prise en charge des cancers
une priorité de santé publique visant plus précisément (1) :
 Une équité dans l’accès aux soins
 Une prise en charge précoce.
 Une prise en charge pluridisciplinaireen lien avec le MT et les professionnels libéraux
permettant d’assurer une sécurité et une continuité des soins.
 Un accès à l’innovation et à la recherche.
 Un accompagnement globale et personnalisé visant à améliorer la qualité de vie des
patients et de leurs proches par un accès aux Soins Oncologiques de Support(SOS)*
tout au long de la prise en charge
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* prise en charge de la douleur, accompagnement psychologique et nutritionnel, soins
palliatifs……
Les actions mises en œuvre afin d’atteindre ces objectifs stratégiquessont décrites dans le
projet médical de RRC sous la responsabilité du comité scientifique.

3. L’OBJECTIF STRATEGIQUE
Coordonner les acteurs du système de santé en cancérologie afin d’améliorer
les pratiques.
4. LE FONCTIONNEMENT
4.1.

Les instances de pilotage du RRC

Un organigramme fonctionnel est présenté en annexe 1
4.1.1. Conseil d’administration
Le Réseau Régional de Cancérologie ONCO Nord-Pas-de-Calaisest dirigé par un conseil
d'administration qui définit les grandes orientations stratégiques.
Le conseil d’administration se réunittrimestriellement.
Les membres titulaires du réseau sont répartis en 4 collèges
1. le collège « établissements de santé privés, centres de radiothérapie et
professionnels libéraux » ;
2. le collège « établissements publics de santé hors CHU » ;
3. le collège« CHU et centre de lutte contre le cancer» ;
4. le collège des« établissements de santé privés d'intérêt collectif hors COL».
Les membres titulaires sont les établissements autorisés en cancérologie.

4.1.2. Conseil scientifique
Le conseil scientifique du RRC constitué de 10 membres du CA est chargé d’élaborer Le
projet médical.Ses missions sont :
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-

D’élaborer, de proposer au conseil d’administration puis de mettre en œuvre les
orientations stratégiques de nature médicale ou scientifique, et le programme
d’actions du RRC.

-

De susciter des groupes de réflexion et d’étude sur tous les sujets entrant dans le
cadre des objectifs du RRC.

-

De veiller à la coordination et à la cohérence des actions menées au sein du réseau,
protocoles, et d’en assurer la diffusion.

-

De rechercher une harmonisation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques.

-

De faciliter le développement de la recherche clinique et translationnelle (diagnostic
et soins), biologique et épidémiologique (registre des cancers), en définissant les
modalités d’organisation au niveau régional, en assurant le recueil et la diffusion de
l’information sur les protocoles en cours.

Le comité scientifique se réuni de façon trimestriellement.
Les membres du groupe de travail « projet médical et de santé du réseau onconpdc » sont
repris en annexe 3
4.1.3. Le Bureau
Les décisions du conseil d’administration sont relayées par un bureau qui se réunit
mensuellement pour piloter l'avancement des différents projets.
Le bureau se réunitmensuellement.
Dans un souci de transparence vis à vis des administrateurs le compte rendu des réunions
de bureau est transmis membres du CA.
4.1.4. La cellule de coordination
La cellule de coordination constituée d’un coordonnateur et de deux assistantes est en
charge de la mise en œuvre opérationnelle des projets.
Le coordonnateur est membre des comités de pilotage des projets au titre de représentant
du Réseau Régional de Cancérologie.

4.1.5. L’organisation interne du réseau
L’organisation interne du réseau est présentée en annexe n°2. Elle a été validée en CA le 18
janvier 2013.
Les calendriers des réunions de gouvernance figurent en annexe 4
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4.2.

Les équipes projets

4.2.1. Le pilotage des projets ciblé
Les administrateurs du RRC ont opté pour un pilotage commun à tous les projets.
Ce pilotage est dicté par une demande de renforcement de la gouvernance du réseau par
l’ARS qui conditionne nos financements et la prochaine convention tripartite dans le cadre
de la reconnaissance du réseau par l’INCa. Il vise avant tout la transparence, l’information, la
communication en vue de faciliter l’implication des membres du CA ainsi que le choix des
orientations stratégiques en tenant compte de la cohérence des projets avec les missions du
réseau régional. Ce pilotage a aussi pour objectif une plus grande implication et information
des professionnels de terrain afin d’assurer la pérennité du projet dans une entière
cohérence avec les besoins exprimés.
Cette nouvelle organisation a pour objectifs :
•
D’apporter une meilleure lisibilité du pilotage par le réseau.
•
De renforcer le pilotage par les administrateurs:
- Décisions de changement stratégie ou de plan de financement en CA
- Mise en place d’un représentant médical du bureau ou du CA dans chaque comité
de pilotage projet.
•
De faciliter la gestion administrative et le suivi de l’activité des projets.
•
D’impliquer les professionnels du terrain dans le pilotage par la mise en place de
comités d’experts métier (liste est validée en CA).
Il existe plusieurs niveaux d’organisation ou de coordination, chacun ayant des missions bien
spécifiques mais surtout des liens étroits facilitant la diffusion de l’information et le travail
en réseau.

4.2.2. Rôle de chaque comité
- Le comité stratégique
Ce comité est représenté par les membres du CA, il a pour mission de délibérer
trimestriellement sur les décisions stratégiques de déploiement du projet (nouvelles
orientations stratégiques, modification du plan de financement..).
- Le comité de pilotage
Ce comité est constitué :
Du coordonnateur du RRC et d’un responsable scientifique ou médical membre du bureau
ou du CA et désigné en conseil d’administration.
Des partenaires techniques du projet : directeur de projet, président de fédération
professionnelle.
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Ce comité est chargé de délibérer bimestriellementsur les décisions stratégiques inscrites
dans le déroulé du projet (principalement plan de déploiement).
- Le comité opérationnel
Il est constitué de représentants du Réseau Régional de Cancérologie (à minima le
coordonnateur) ainsi que des équipes techniques.
Ils abordent les questions techniques attachées au projet. Ils préparent les réunions
l’organisation des actions de déploiement avec les acteurs du terrain, les comités de
pilotages et d’experts métiers.
Les comités opérationnels se réunissent mensuellement.

- Le comité d’experts métier
La mise en place de comités d’experts métier pour chaque projet a pour objectif
d’impliquer les professionnels du terrain tout en répondant au plus près à leurs attentes.
La liste des experts métier est validée par le CA. Elle est constituée de professionnels de
terrain de l’ensemble de la région dans un objectif d’homogénéité.
Les missions des membres de ce comité sont :
 Représenterles professionnels de la région sur un projet
 Remonterlesproblématiques du terrain tout au long du projet
 Faire des propositions réalisables de déploiement du projet au CA du RRC
 Participer à la validation de calendrier prévisionnel de déploiement et d’évolution du
projet.
 Participerau déploiement du projet.
 Diffuser l’information dans leur territoire

4.2.2.1

Le projet d’informatisation des RCP

Le Réseau Régional de Cancérologie pilote le projet d’informatisation des RCP de la région
Nord-Pas-de-Calais, il est la maitrise d’ouvrage (MAO).
Ce projet qui a démarré en 2011, il bénéficie d’un co-financement Conseil Régional, FEDER,
MIG Hôpital 2012 et ARS, il se déroulera sur une durée d’un an dans sa phase de
déploiement puis de 4 ans dans la phase de maintenance.
Il consiste à doter l’ensemble des organismes et établissements de santé d’un système
d’information relatif à l’organisation des Réunions de concertation Pluridisciplinaires ainsi
que d’un infocentre régional destiné au recueil des indicateurs d’évaluation des RCP.
Ce projet entre dans le cadre des missions du réseau visant à améliorer les pratiques entre
professionnels et à favoriser le partage d’information.
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Ce projet est piloté par l’équipe de coordinationainsi qu’un administrateur responsable
médical du projet, le Dr Block, oncologue. Ilbénéficie d’une aide financière de l’ARS dans le
cadre des projets de télémédecine sous la forme d’une assistance à maitrise d’ouvrage (la
société YSTHME) pour les établissements périphériques. Quant au C2RC, ils ont leur propre
assistance à maitrise d’ouvrage. La maitrise d’œuvre (MOE) choisie est la société INOVELAN.
La liste des membres constituant lecomité d’experts métier régional a été validée en CA le
18 janvier (liste en annexe 5).
Le calendrier des réunionsfigure en annexe 6
Le projet est géré par le biais d’une « drop box », l’accès se fait sur demande au Réseau
Régional de Cancérologie.
4.2.2.2

Le projet d’équipe mobile de recherche clinique

Le Réseau Régional de Cancérologie pilote le projet d’équipe mobile de recherche clinique
au niveau régional dans le cadre d’un financement par l’INCA depuis 2007. L’équipe est
constituée de 2 ETP d’ARC qui interviennent dans le cadre des tumeurs solides. Par ailleurs
le réseau reverse un 4/5 d’ETP d’ARC, réparti dans 4 établissements, dédié à la recherche
clinique en onco-hématologie.
L’équipe du réseau est appuyée dans la coordination du projet par :
- Un responsable scientifique du projet : Le Pr Bonneterre
- Un comité d’experts métierprésidé par le Pr. Christian ROSEpour le volet Hématologie et du
Pr. Jacques Bonneterre pour le volet Tumeurs Solides. Il a pour mission de :
- Définir les orientations scientifiques régionales
- Contrôler l’affectation des ressources et l’activité au niveau régionale
- Faire des propositions de développement du projet
- Un comité de suivi del’activité constituéleDr. Marie-Odile PETILLON pour le volet
Hématologie et du Dr Stéphanie Clisant pour le volet Tumeurs Solides est chargé du suivi de
la mise en œuvre des essais.
Une réunion du comité scientifique et du comité de suivi (expert et coordination) est
organisée par le Réseau Régional de Cancérologie de façon trimestrielle.
Ce projet vise :
-

A favoriser l’accès aux essais clinique pour tous les patients quel que soit leur lieu de
traitement.

-

A apporter une information aux professionnels et patients sur l’ensemble des essais
thérapeutiques grâce à un registre régional en ligne sur ce site

-

A aider à la mise en place opérationnelle et au suivi des essais
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4.2.2.3

La cellule qualité en radiothérapie

Le réseau régional de cancérologie pilote le projet d’harmonisation des pratiques entre les
centres de radiothérapie de la région Nord Pas de Calais initié par l’association CRONOR.
Ce projet qui a démarré en 2007, bénéficie d’un co-financement conseil régional, FEDER et
centre de radiothérapie pour l’achat de stations. Un financement spécifique pour le
fonctionnement et notamment le recrutement d’un chargé de projet qualiticien est financé
par une MIG versé au centre Oscar Lambret par l’ARS.
Fin décembre 2012, l’ensemble des stations AQUILAB, au total 11, a été livré dans les
centres de radiothérapie.
Un qualiticien chargé du projet a été recruté en novembre 2011.
Ce projet répond aux missions circulaires du Réseau Régional de Cancérologie en effet il
contribue d’une part à l’amélioration des pratiques et d’autre part à la gestion des risques en
visant à offrir pour chaque patient la même qualité de traitement de radiothérapie quel que
soit le lieu de prise en charge.
L’enjeu du projet est :
 de contribuer à harmoniser les traitements et les pratiques dans les centres de
radiothérapie en conduisant les radiothérapeutes et les physiciens à comparer leur
pratiques de contourage entre eux et au regard de la littérature internationale (atlas
de radiothérapie) ;


d’établir des référentiels de traitements ;



de mutualiser l’information relative aux procédures, à l’analyse des facteurs de
risques (évènements précurseurs) et d’harmoniser les pratiques liées à la sécurité du
traitement tout en respectant les spécificités de chaque centre.

Le pilotage du projet
Le comité de pilotage du projet (Dr Pasquier, Dr Schiapacasse, Dr Darloy, et coordonnateur
du RRC, Mme Lemoine). Il se réuni 4 fois par an. Il décide des orientations du projet en lien
avec le plan de déploiement (recrutement, avance de fonds…). Il tient compte des
orientations scientifiques et des propositions stratégiques d’évolution du comité scientifique
afin d’en faire la proposition au CA du RRC.
Le comité scientifique décide des orientations scientifiques du projet et fait des propositions
stratégiques d’évolution ou d’adaptation au comité de pilotage. Dans ce projet il s’agit des
membres du CRONOR. Leurs réunions sont bi-annuelles.
Les comités techniques (COMOP) :
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Groupe de travail Prostate, responsable : Dr Pasquier
Groupe de travail ORL responsable : Dr Schiapacasse

La gestion administrative
Elle est sous la responsabilité du bureau et du coordonnateur du réseau. Un ½ poste de
secrétariat vient en appui pour la gestion administrative. Elle correspond à gestion
financière, RH et à la représentation auprès des instances institutionnelles.
Un rapport d’activité annuel est publié par le Réseau Régional de Cancérologie.
La gestion du projet
Un nouveau qualiticien, chargé de missionest en cours de recrutement.

4.2.2.4

Le projet d’articulation ville-hôpital

Le RRC accueille un médecin généraliste pour deux ans à compter de septembre 2012 dans
le cadre d’un DESC en cancérologie dans le cadre d’un financement d’un poste de post
internat de type Bachelot au CHU.
L’équipe de coordination du réseau est donc appuyée par le Dr SoffiaAbbioui, chargé du
projet d’élaboration de l’annuaire des ressources régionales (structures de soins, soins de
support, information, orientation, coordination des soins)
L’objectif principal du projet est d’apporter aux patients, à leur entourage et aux
professionnels de santé une bonne visibilité les ressources au niveau régional par territoire
de santé.
Les objectifs secondaires sont de renforcer les liens entre le RRC et les professionnels de
terrain. Tout en favorisant les partenariats locaux et les échanges de pratiques entre les
acteurs en santé
De plus, ce répertoire en facilitant la transmission de l’information doit participer à
l’amélioration du parcours de soins en cancérologie dans le nord pas de calais.
Au niveau national l’accès au répertoire sur le site internet doit permettre d’apporter une
meilleurevisibilité et de valoriser les ressources et compétences dans le nord pas de calais.
Enfin, ce projet a pour ambition d’aboutir à une cartographie lisible et accessible de l’offre
régionale sur le site internet, régulièrement actualisée.
Il peut être l’occasion d’inaugurer une journée régionale d’échanges de pratique des
professionnels impliqués dans l’accompagnement des patients et des proches atteints de
cancer.
Le comité d’experts métier a fait l’objet d’un appel à candidature, la liste des membres a
été validée en CA (liste en annexe 6).
Le calendrier des réunions figure en annexe 8
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4.3.

Les membres associés du réseau

Le réseau souhaite renforcer le partenariat avec les membres associés aux soins en
cancérologie et les patients.
Les usagers sont représentés par les associations d'usagers dont l'objet inclut la lutte contre
le cancer, notamment les ligues départementales de lutte contre le cancer. Ces associations
ont la qualité de membres à titre consultatif
De plus, le réseau souhaite augmenter la participation des membres associés non titulaires
(établissements de santé et professionnels libéraux), il a notamment décidé d’inviter le
représentant des HAD au CA.

4.4.

Les groupes de professionnels par organe et groupes de travail

thématiques
Le réseau souhaite relancer la coordination les groupes de professionnels par organe et
groupes de travail thématiques. L’objectif est de favoriserla pluridisciplinarité et la
transversalité pour répondre au mieux aux objectifs d’une prise en charge globale,
personnalisée permettant d’optimiser la continuité avec les professionnels de ville.

La mission premièredes groupes de professionnels est l’élaboration par organe des
référentiels régionaux reconnus et utilisés par tous sur le territoire.
Ces référentiels constituent des guides de bonnes pratiques qui fondent la décision
médicale.
Ces référentiels régionaux s’appuient sur :
 Les recommandations internationales et nationales des sociétés savantes
 Les recommandations de la Haute Autorité de Santé
Ils en constituent une présentation pratique et opérationnelle.
Les groupes de professionnels par organe définissent les principales situations rencontrées
et les procédures standards de prise en charge correspondantes. En cas d’options devant
une situation, des recommandations sont énoncées.
Conformément à la circulaire DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005, les dossiers de
patient qui répondront aux principales situations rencontrées et répondront à un référentiel
clinique validé et actualisé, pourront ne pas faire l’objet d’une discussion initiale en RCP mais
devront y être enregistrés.
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Les groupes de professionnels par organe ont vocation à être consultés pour les projets du
réseau régional visant à harmoniser, homogénéiser les modalités de la prise en charge des
patients : information des patients, des médecins traitants, élaboration d’outils des RCP,…
La participation des professionnels à groupes de professionnels par organe ou groupe de
travail thématiques est libre et volontaire, elle relève d’une simple fiche d’engagement
gratuite au réseau (en annexe 9figure la fiche individuelle d’engagement aux groupes de
professionnels par organe).
Par groupe de travail ou collège, un coordinateur est désigné par les membres de façon
consensuelle. Les missions du coordinateur sont de :
 Présenter le travail du collège ou groupe de travail au comité scientifique du réseau
 Assurer conjointement avec le secrétariat du réseau régional le fonctionnement du
collège ou groupe de travail : planning et thème des réunions, validation des comptes
rendus
Le secrétariat du réseau régional assure l’organisation et la coordination : planning,
convocation, présence, compte rendus, tenue des dates de mise à jour…
Les référentiels régionaux ou outils élaborés et validés sont diffusés par le Réseau Régional
par liste de diffusion, mise à disposition sur site internet. Les collèges et groupe de travail se
réuniront au moins trois fois dans l’année.Les référentiels régionaux sont actualisés au
moins tous les deux ans.

4.5.

Le travail en réseau

Le réseau souhaite développer le partage d’information avec les professionnels en
proposant un référencement aux réseaux thématiques de la région.
Les fédérations régionales et regroupement de professionnels peuvent solliciter le réseau
pour un appui logistique et administratif dans l’écriture et le pilotage de projet.
Le site internet leur offre la possibilité de communiquer sur leurs travaux et l’harmonisation
de leur pratique.
A ce titre, la fédération d’hématologie et l’association des radiothérapeutes CRONOR
possèdent leur propre espace sur le site internet.
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5. LE PROJET MEDICAL (DE SANTE)
Le projet médical décline les orientations stratégiques à caractère médical en plans
d’action opérationnels.

5.1.

Les objectifs du projet médical

Le RRC a pour objectif de coordonner tous les acteurs de santé en cancérologie en vue
d’améliorer le parcours de soins des patients atteints de cancer. Il s’inscrit dans les
objectifs du plan cancer, du Programme Régional de Santé (PRS) et de son annexe
« réseaux de santé » ainsi que du « Programme Régional Cancer » (PRC).
Les objectifs généraux du projet médical sont :

1- Répondre aux besoins des professionnels et des patients, les impliquer dans les
projets, mettre en place une évaluation de leur satisfaction et besoins.
Ex : mise en place de comités d’experts métier.
Ex : participation des patients à l’élaboration du guide des ressources.

2- Développer la formation des professionnels
Ex : Organiser des journées d’échange thématiques lors de la diffusion de référentiels
régionaux.

3- Favoriser une approche pluridisciplinaire et transversaletout au long de la maladie
et dans l’après cancer.
Ex : groupe de travail sur la surveillance partagée.

4- Renforcer le partenariat avec l’ensemble des acteurs impliqués dans de le parcours
de soinsdes patients atteints de cancer et notamment le médecin traitant:
-

Les membres des établissements autorisés en cancérologie (chimio, RT, chir)

-

Les professionnels de ville (médecins traitants, pharmaciens, infirmiers…)

-

Le C2RC, Pôle régional de cancérologie et ses établissements (CHRU et Oscar
Lambret) notamment dans le recours régional aux soins.

-

Les établissements associés (HAD, soins de suite…)
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-

Les réseaux territoriaux (cancérologie, douleur, soins palliatifs, gérontologie,
plateforme de santé)

-

Les centres de coordination en cancérologie (3C)

Ex : groupe de travail pluridisciplinaire ville-hôpital dans l’élaboration du guide des
ressources régionales.
Ex : Elaboration de fiches d’effets indésirables des traitements.
Ex : mise à jour et diffusion d’un protocole de prise en charge des effets indésirables de la
chimiothérapie en ville.

5- Décliner le projet médical selon les 5 axes correspondant aux missions telles que
décrites par la circulaire de 2007 et dans les projets régionaux à financement ciblés.

5.2.

LES AXES DE DEVELLOPEMENT DU PROJET MEDICAL

 AXE 1 : INFORMER ET COMMUNIQUER AUPRES DES PROFESSIONNELS DES
PATIENTS ET DES PROCHES
L’amélioration de la diffusion de l’information aux professionnels, aux patients et aux
proches de même que la communication sur la dynamique du réseau nécessite une
restructuration du site internet.
Ce site grâce à la création de deux espaces séparés,un espace professionnels et un espace
grand public,permettra d’apporter une meilleure lisibilité tout en répondant au cahier des
charges national. Un rapprochement avec le site « Pole Ressources Cancers » est fortement
envisagé.
Cette restructuration débutera en mars 2013 et se clôturera vers juin 2013. Elle pourra faire
l’objet d’une présentation régionale lors d’événementsrégionauxou d’une journée
thématique de formation.
De plus, la mise en place d’une procédure de diffusion et d’actualisation de l’information et
de la communication permettra de renforcer la pertinence des informations transmises ainsi
que leur mode de diffusion.
Une « news letter »bimensuelle semble le moyen le plus approprié pour communiquer à
large échelle. Un lien vers les rubriques de l’INCA sera lui aussi établi afin d’améliorer le délai
de diffusion de l’information.
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Parmi les informations diffusées en prioritéaux professionnels nous retrouvons :
-

La diffusion des recommandations de bonnes pratiques cliniquesINCA/HAS, des
référentiels en SOS (AFSSOS) et les référentiels régionaux de cancérologie.

D’une manière générale, la diffusion de l’information aux professionnels et au grand public
est ciblée sur les ressources existantes et l’organisation des soins en cancérologie avec un
lien vers le site cancer info serviceet celui du Pôle Ressources Cancers.
-

La diffusion sur le site internet et dans le guide papier, d’une information actualisée
des ressources régionales de l’offre de soins en établissements, en ville et à domicile
et leurs modalités d'organisation.

-

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






onco-génétique,
onco-gériatrie,
onco-pédiatrie,
RCP régionales, inter-régionales ou nationales de recours
registre des essais cliniques en cours).

-

La diffusion et la mise à jour des annuaires de RCP

-

La diffusion et la mise à jour du registre des essais cliniques au niveau régional

De plus, la diffusion de l’information au grand public sera complétée par un lien vers le site
cancer info service et celui du Pôle Ressources Cancers.

 AXE 2 : PROMOUVOIR ET AMELIORER DE LA QUALITE DES SOINS EN CANCEROLOGIE
Le réseau régional a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la qualité de prise en
charge et de la sécurité des soins.
-

Il permet le développement des systèmes d’information et de transmission des
données informatisées grâce au pilotage du projet d’informatisation des RCP.

-

Il pilote le projet d’harmonisation des pratiques en radiothérapie visant à optimiser
le contourage des tumeurs.

-

Il a pour objectif de coordonnerl’élaboration des référentiels régionaux.
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Une procédure de choix et de méthodologie d’élaboration de ces référentiels est en
cours de réflexion au niveau nationale. Le RRC onconpdc souhaite s’associer à cette
réflexion avec une approche plus globale des référentiels sous l’angle parcours de
santé et un travail mutualisé en inter-région. Un cahier des charges doit
prochainement être édité par l’ACORESCA. Il s’appuie en grande partie sur la
méthodologie des référentiels de l’AFSOS.
-

Le RRC a pour objectif de participer, en lien avec les établissements des pôles
régionaux de cancérologie, à l'organisation du niveau de recours et d'expertise : RCP
régionales ou inter-régionales, dont le but est de donner une réponse aux cas
complexes
o Mise en place d’un groupe de travail sur la mise en œuvre d’un consensus
régional lors de traitement hors AMM (en accord avec CPAM)
o Groupe de travail sur l’organisation des RCP de recours

-

Le RRC a pour objectif de contribuer à la mise en œuvre del’application
desconditions transversales de qualitépar les établissementsde santé autorisés.

Les 6 critères transversaux de qualité :
123456-

Le dispositif d’annonce (temps médical, temps d’accompagnement
soignant, l’accès aux SOS, articulation avec la ville).
La concertation pluridisciplinaire (RCP)
Le respect des référentiels de bonnes pratiques
La remise d’un programme personnalisé de soins (PPS)
L’accès aux soins complémentaires et d’accompagnement des malades
L’accès aux innovations et à la recherche clinique

o Par l’animationdes 3C
L’évaluation régulière deces critères est sous la responsabilité des Centres de Coordination
en Cancérologie (3C)
L’animation régionale des 3C fait l’objet d’un plan d’action annuel.
5 réunionspar an permettent un partage d’expérience visant à mettre en place des actions
régionales.
En 2013, la première réunion aura lieu le 5 février, les thématiques proposées seront :
 L’élaboration d’une charte d’identitovigilance régionale.
 L’élaboration d’outils régionaux (charte PPS par ex)
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 La participation à l’élaboration des fiches RCP régionales
 La participation à l’élaboration du guide des ressources
 Il coordonne l’élaboration d’outils communs régionaux

Mise à jour au 20/05/2013

o Par la coordination des groupes de travail sur l’élaboration des fiches RCP
thématiques régionales

-

Le RRC a pour objectif d’accompagner les réseaux thématiques, groupes de
professionnels ou fédérations régionales :
o Dans l’écriture et la diffusion de projet régionaux
o Dans la communication sur leur activité (espace internet dédié)
Ex : espace HEMATO et CRONOR

-

Le RRC a pour objectif de favoriserla continuité des soins et l’articulation ville
hôpital :
o En intégrant les professionnels libéraux dans les groupes de travail
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o En coordonnant un groupe de travail sur la mutualisation et l’élaboration des
Fiches d’Effet Indésirables (EI) patient avec l’OMEDIT et les URPS. (Possibilité
d’effectuer ce travail en inter-région).
o En coordonnant l’élaboration d’un guide de ressources régionales avec la
collaboration des 3C, ERC Aires Cancers et réseaux territoriaux.
o En coordonnant 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
o En coordonnant un groupe de travail sur la gestion des risques (GRS) lors de la
prescription de traitements anticancéreux orale à domicile.
o En coordonnant un groupe de travail sur la surveillance partagée MS et MT.
o En coordonnant un groupe de travail sur la gestion des risques lors de
l’administration de chimiothérapie à domicile en hémato (HAD ou infirmière
de ville)

-

Le RRCa pour objectif de favoriser la prise en charge globale et l’accès aux SOS tout
au long de la maladie.
o En relançant le collège de SOS
o En coordonnant l’élaboration de référentiels régionaux et inter-régionaux en
SOS
o En coordonnant un groupe de travail régional « activité physique adaptée ».
o En organisant une journée régionale des SOS
o En participant à l’organisation des J2R dans la région NPDC
o En coordonnant le projet d’élaboration d’une fiche RCP SOS

-

Le RRC a pour objectif de favoriser l’inclusion des patients dans les essais cliniques

Le RRC à un projet de Plateforme Régionale de Recherche Clinique pour 2014.
 AXE 3 : PARTICIPER A LA FORMATION DES PROFESSIONNELS
Le RRC a pour objectif de participer à la formation continue des professionnels de santé de
la région :
o En coordonnant la formation à l’utilisation du WEB DCR et aux stations AQUILAB pour
les professionnels
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o En élaborant une procédure de validation de la diffusion des formations continues
(liste d’organismes agrées)
o En organisant des journées thématiques régionales
Il coordonne les journées régionales au côté de l’AFSOS et de l’ACORESCA à la journée
« cancer féminin, sexualité et intimité » les 7 et 8 novembre 2013 à Lille.
o Participation de l’équipe du réseau à des évènements
Le Réseau Régional de Cancérologie participe à la conférence sur les tumeurs rares
(20 juin 2013 de 9h à 12h)
Le Réseau Régional de Cancérologie participe à la conférence « aspects médicoéconomiques des innovations en cancérologie » le 14 septembre (9h)
o Participation des membres du réseau à la formation des professionnels sur
l’organisation des soins en cancérologie et le travail en réseau (université, IFSI)
 AXE 4 : EVALUER LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES EN RESEAU
Le RRC a pour objectif de participer à l’évaluation des pratiques professionnelles en réseau
-

En favorisant les échanges d’expérience concernant les actions d’évaluation des 3C.
o Un questionnaire de satisfaction des patients lors du dispositif d’annonce
(DA).
o Audit du DA par type d’organe à partir des indicateurs IPAQSS (cfdossier audit
régional 2013)

-

En évaluant la satisfaction des professionnels et des patients sur le projet
d’élaboration du guide des ressources en cancérologie dans le Nord Pas de Calais.
(sous la forme d’un questionnaire de satisfaction)

-

En évaluant la satisfaction
d’informatisation des RCP

-

En évaluant les erreurs médicamenteuses en cancérologie en collaboration avec
l’OMEDIT

des

professionnels

concernant

le

dispositif

 AXE 5 : RECUEILLIR ET ANALYSER LES DONNEES REGIONALES DE CANCEROLOGIE
Le RRC effectue un suivi des activités régionales dans un objectif de visibilité et
d’amélioration continue.
-

Evaluation annuelle quantitative et qualitative des activités du réseau

-

Evaluation annuelle des projets à financements ciblés
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-

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

-

Evaluation annuelle régionale quantitative des dispositifs ERC et Aires Cancers

-

Evaluation annuelle quantitative et qualitative régionale des essais cliniques au
niveau régionale

-

Evaluation de la participation des membres du Réseau Régional de Cancérologie à la
relecture des recommandations et référentiels.

6. PROGRAMME D’ACTIONS 2013-2014-2015
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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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Liste des annexes :
Annexe 1 : Organigramme fonctionnel du Réseau Régional de Cancérologie ONCO Nord-Pasde-Calais
Annexe 2 : Procédure d’organisation interne
Annexe 3 : La liste des membres du groupe de travail « projet médical et de santé du Réseau
Régional de Cancérologie
Annexe 4 : Calendrier des réunions de gouvernance
 CA/AG- Bureau- Conseil scientifique
 Copil-comop-comex (informatisation des RCP)
 Copil « qualité en radiothérapie »
Annexe 5 : La liste des membres du COMEX du projet informatisation des RCP
Annexe 6 : Calendrier des réunions des fiches RCP thématiques
Annexe 7 : La liste des membres du COMEX « annuaire régional des ressources
d‘accompagnement par zone de proximité»
Annexe 8 : Calendrier des réunions par zone de proximité « projet annuaire »
Annexe 9 : Fiche individuelle d’engagement aux groupes de professionnels par organe
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ANNEXE 1 : ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Entité décisionnelle
COMITE SCIENTIFIQUE
Projet Médical

LES INSTANCES OU
LA GOUVERNANCE

BUREAU
Entité exécutive

CELLULE DE COORDINATION
Entité Opérationnelle

LES EQUIPES PROJET
- EQUIPE MOBILE RECHERCHE
CLINIQUE
- INFORMATISATION DES RCP
- CELLULE QUALITÉ EN
RADIOTHERAPIE
- ARTICULATION VILLE-HOPITAL
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Collège 1 – Etablissement Privés et centres de
radiothérapie et Praticiens Libéraux
-

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Définit les orientations
stratégiques

Mme Stéphanie BECUWE
M. Emmanuel DECHIROT
Dr. Jean-Marc CATESSON
M. Laurent DELEMER
Dr. Jacques MEURETTE
Dr. Dominique DUTHOIT
Dr. Philippe MARTIN
Dr Franck DARLOY

Collège 2 – Etablissements Publics
- Mme Chrystel DELALEE
- M. Yves MARLIER
- M. Rémi FAUQUEMBERGUE
- Dr. Henry MONNOT
- Dr. Sylvie BLOCK
- Dr. Jean-François PROLONGEAU
Collège 3 - CHRU ET CLCC
- M. Bernard LECLERCQ
- Mme Floriane BOUGEARD
- Pr. Jacques BONNETERRE
- Pr. Mohamed HEBBAR
Collège 4 - ESPIC
- M. Guillaume DAYEZ
- Dr. Pierre-Yves BUGNON
LIGUE CONTRE LE CANCER (Comité Nord)
M. Jean GILMAN
Membre invité
Mme Laetitia LEMOINE
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COMITE SCIENTIFIQUE
Collège 1 – Etablissement Privés et centres
de radiothérapie et Praticiens Libéraux
- Dr. Jacques MEURETTE
- Dr. Dominique DUTHOIT
- Dr. Philippe MARTIN
- Dr Franck DARLOY

COMITE SCIENTIFIQUE

Collège 2 – Etablissements Publics
- Dr. Henry MONNOT
- Dr. Sylvie BLOCK
- Dr. Jean-François PROLONGEAU
Collège 3 - CHRU ET CLCC
- Pr. Jacques BONNETERRE
- Pr. Mohamed HEBBAR

Chargé d’élaborer le projet
médical

Collège 4 - ESPIC
- Dr. Pierre-Yves BUGNON
Membre invité
Mme Laetitia LEMOINE

BUREAU

BUREAU

Pilote l'avancement des différentes
missions etprojets

Président
Pr Jacques BONNETERRE
Vice-Présidente
Dr. Sylvie BLOCK
Trésorier
Dr Jean-Marc CATESSON
Trésorier Adjoint
M. Laurent DELEMER
Secrétaire
Mme Floriane BOUGEARD
Secrétaire Adjoint
M. Guillaume DAYEZ
Membre invité
Mme Laetitia LEMOINE

34
PROJET STRATEGIQUE - Réseau Régional de Cancérologie du Nord-Pas-de-Calais Calais 2013-2015, mise à jour 20/05/2013

CELLULE DE COORDINATION

Coordonnateur
- Mme Laetitia LEMOINE
CELLULE DE COORDINATION
Assistantes Administratives
- Mlle Aurélie FARDEL
- Mme Christine JAROCKI
Mise en œuvre opérationnelle des
missions et projets
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EQUIPE MOBILE DE RECHERCHE CLINIQUE
Attachés de Recherche Clinique
•
•

Mme Céline JOUMARD – BREMEAULT
Mme Laetitia GALLOIS

COMITE D’EXPERTS METIER (SCIENTIFIQUE)
Volet Hématologie - Pr. Christian ROSE
Volet Tumeurs Solides - Pr. Jacques Bonneterre
COMITE DE SUIVI (data management)
Volet Hématologie - Dr. Marie-Odile PETILLON
Volet Tumeurs Solides - Dr. Stéphanie CLISANT

LES EQUIPES
PROJETS

INFORMATISATION DES RCP
•
•

AMAO : Sté YSTHME
COMITE D’EXPERTS METIER

Promouvoir l’accès aux essais clinique pour tous les
patients quel que soit leur lieu de traitement.
Apporter une information sur l’ensemble des essais
thérapeutiques grâce à un dans le registre régional
en ligne sur ce site
Aider à la mise en place opérationnelle et le suivi
des essais

Promouvoir le partage de l’information médicale.
Doter l’ensemble des organismes et établissements de
santé d’un système d’information relatif à
l’organisation des Réunions de concertation
Pluridisciplinaires.

CELLULE DE QUALITE EN RADIOTHERAPIE
•
•

Un qualiticien (en cours de recrutement)
UN COMITE D’EXPERTS METIER (SCIENTIFIQUE) :

Composé des membres de l’association des radiothérapeutes du
Nord-Pas-de-Calais CRONOR

ARTICULATION VILLE-HOPITAL
REPERTOIRE DES RESSOURCES
•
•

Chef de projet : DrSoffiaABBIOUI

UNCOMITE D’EXPERTS METIER :
Pluridisciplinaire : membres du collège de SOS + professionnels
libéraux URPS + ligue contre le cancer, ERC Aire cancers+ réseaux
territoriaux…)
SOS :Soins Oncologiques de Support
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Offrir à chaque patient la même qualité de
traitement quel que soit le lieu de prise en charge.
Etablir des référentiels régionaux de traitements
Mutualiser et homogénéiser les informations
relatives aux procédures

Apporter aux patients, à leur entourage et aux
professionnels de santé une bonne visibilité des
ressources existantes.
Favoriser le lien ville-hôpital
Renforcer les liens entre le RRC et les professionnels
de terrain
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ANNEXE n° 2: PROCEDURE DE GESTION INTERNE DU RRC

PILOTAGE
STRATEGIQUE
(politique globale du RRC)

Responsables

Délégations

Organisation interne

Outils de pilotage

Membres du CA
Bureau
Comité scientifique

Le coordonnateur participe à
l’élaboration du projet
stratégique.
Le comité é scientifique est
chargé de l’élaboration du
projet médical.

CA= trimestriel
Réunion de bureau=
mensuelle
Comité scientifique =

Statuts, charte
Projet stratégique triennal
Projet médical
CR de CA et de bureauet du
comité scientifique
transmis et classés dans un
formulaire spécifique.

Responsables

Délégation

Organisation interne

Outils de pilotage

Le coordonnateur

Le coordonnateur

Appui administratif d’une
assistante

Tableau du suivi (réunions,
conventions etc)

Responsables

Délégation

Organisation interne

Outils de pilotage

Le coordonnateur

Le coordonnateur du RRC avec
l’appui d’un membredu bureau
ou du CA désigné.

Appui administratif d’une
assistante notamment dans
le classement administratif et
l’organisation des réunions
relance etc

Plan d’action détaillé
(calendrier)

GESTION DES PROJETS inscrit
dans les missions circulaires

GESTION DES PROJETS A
FINANCEMENTS CIBLES

Dr block : projet informatisation
des RCP.
Dr Darloy : harmonisation en
radiothérapie
Pr Bonneterre : EMRC

1 Comité scientifique d’experts
métier.
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Responsables

Délégation

Organisation interne

Outils de pilotage

Ordre de dépense

Président et
administrateurs

Coordonnateurs pour les
dépenses courantes <5000 €
(frais généraux et salaires)

Dépenses exceptionnelles
< 5000 € : président seul)
> 5 000 € : le CA

Signature par le président
de l’ensemble des devis
pour
dépenses
exceptionnelles
Tableau des dépenses
courantes

Gestion des comptes
Gestion des dépenses et des
recettes
Ordre de paiement
Budget prévisionnel

Trésorier et trésorier
adjoint

Coordonnateur gestion des
dépenses courantes et suivi
analytique en vue de
l’élaboration du budget
prévisionnel par le trésorier.
Délégation

Appui administratif d’une
assistante (enregistrement et
classement
sauf
pièces
comptables RH)

Procédure
gestion
comptable au RRC
Classeurs
recettes/dépenses
Livre journal sous Access
Outils de pilotage

Coordonnateur pour les
salariés du réseau

Procédure interne RH
Code du travail
Médecine du travail

GESTION COMPTABLE ET
FINANCIERE

Responsables
Président

GESTION RH
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Organisation interne

Organigramme
Contrats de travail
Fiche de poste
RDV
annuel,
projet
professionnel
Pointeuse
Tableau de suivi des
congés
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Annexe 3 : Liste de membres du groupe de travail « projet médical et de santé du Réseau
Régional de Cancérologie ONCO Nord-Pas-de-Calais »
TITRE

NOM

PRENOM

FONCTION

ORGANISME

ADRESSE MAIL

EMARGEMENT

Dr

DARLOY

Franck

Radiothérapeute

Centre Léonard
de Vinci

fdarloy@clinique-psv.fr

Présent

Dr

BLOCK

Sylvie

Oncologue

CH Roubaix

sylvie.block@ch-roubaix.fr

Présent

Pr

BONNETERRE

Jacques

Chef de
département

COL

j-bonneterre@o-lambret.fr

Présent

Dr

BUGNON

PierreYves

Chirurgien

Groupe AHNAC

pybugnon@ahnac.com

excusé

Dr

MARTIN

Philippe

Radiothérapeute

Centre
Bourgogne

pmartin@CENTREBOURGOGNE.COM

excusé

Dr

MEURETTE

Jacques

Chirurgien

URPS

jacques.meurette@orange.fr

excusé

Dr

MONNOT

Henry

Pneumologue

CH ST OMER

henry.monnot@ch-stomer.fr

Présent

Pr

HEBBAR

Mohamed

Oncologue

CHRU de Lille

Mohamed.HEBBAR@CHRULILLE.FR

Présent

Dr

PROLONGEAU

JeanFrançois

Chirurgien
Gynécologie

CH
VALENCIENNES

prolongeau-jf@chvalenciennes

Présent

Dr

DUTHOIT

Dominique

Praticien AP

Pôle Santé de
Dunkerque

dduthoit@gmail.com

absent

Mme

LEMOINE

Laetitia

Membre invité
Coordonnateur

ONCO npdc

laetitia.lemoine@onconpdc.fr

Présent
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Annexe 4 : Calendrier des réunions de gouvernance
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Calendrier des réunions de bureau en 2013
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Calendrier des réunions du conseil scientifique en 2013
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Calendrier des réunions copi/comop/comex du projet informatisation des RCP dans la
région nord Pas de Calais

Calendrier des réunions du copil « qualité en radiothérapie »
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Calendrier des réunions du COMEX du projet « annuaire régional des ressources
d‘accompagnement par zone de proximité »

45
PROJET STRATEGIQUE - Réseau Régional de Cancérologie du Nord-Pas-de-Calais Calais 2013-2015, mise à jour 20/05/2013

COMITE EXPERT METIER INFORMATISATION DES RCP
Validé pardu
le C.A
du 18/01/2013
Annexe 5 : Liste des membres du COMEX
projet
« informatisation des RCP »
ORGANISATION
3C LFLC

3C COL
3C VNE
3C Arrageois
3C Béthunois
3C ROZA+
3C ONCOMEL
3C CHRU
SAMBRE ONCOLOGIE
3C VAL'HAINAUT
ONCOVAL
ONCO npdc
ONCO npdc
C2RC AMO
C2RC
INOVELAN

NOM

PRENOM

FONCTION

MAIL

BONNAL
DESSAUD
CAUCHOIS
DANSIN

Jean-Louis
Julie
Didier
Eric

bonnal.Jean-Louis@ghicl.net
dessaud.julie@ghicl.net
d-cauchois@o-lambret.fr
e-dansin@o-lambret.fr

GEISSLER

Nathalie
Céline

Urologue
Qualiticienne
Responsable informatique
Médecin
Responsable secrétariats
médicaux
Qualiticienne

KRUKOWSKI

Berangère

Qualiticienne

berangere.krukowski@sfr.fr

ROUVIERE
TOKARSKI
BERCEZ
DESAUW
LARANGE
BONNET
GROSJEAN (remplaçante Mme Caspers)
BLOCK
LEMOINE
BURY
WEINGERTNER
VALENDUC

Pascale
Marc
Caroline
Christophe
Simon
Isabelle
Jessica
Sylvie
Laetitia
Laurent
Françoise
Denis

GILLET

n-geissler@o-lambret.fr
celine.gillet@ch-roubaix.fr

Secrétaire
prouviere@ahnac.com
Responsable 3C
m-tokarski@wanadoo.fr
Coordinatrice
bercez.oncomel@orange.fr
Praticien oncologie chru
christophe.desauw@chru-lille.fr
Qualiticien
qualite@sambre-oncologie.org
Oncologue
bonnet-i@ch-valenciennes.fr
Oncologue
jessgrosjean@gmail.com;oncoval59@yahoo.fr
Oncologue
sylvie.block@ch-roubaix.fr
Coordonnateur
laetitia.lemoine@onco-npdc.fr
Chargé de projet informatique
laurent.bury@chru-lille.fr
Directrice
francoise.weingertner@chru-lille.fr
Directeur de Projet
denis.valenduc@inovelan.fr

Annexe 6 : Calendrier annuel 2013 d’élaboration des fiches RCP thématiques
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Annexe 7 : Liste des membres du COMEX du projet « « annuaire régional des ressources
d‘accompagnement par zone de proximité »
NOM
1 Dr Loens
Mme Dorothée Duez
2
3 Mr Franck Laureyns
4 Mme Monique Loutte
5 Pr Sophie Fantoni
6 Mme Mireille Surquin
Dr Patrick Fournier
7
8 Mr Jean Marie Bonnel
9 Dr Philippe maquet

Mme Amélie Hochart
10

11
12
13
14

Mme Aurélie Verny /
SUPPLÉANTE DE ME
VERNY : Mme Marie
Passard
Mme Bérangère
Krukowski
Me Pascale Rouvière
Me Michèle Ruegger

15 Me Claire Foulon
Docteur Stéphanie Villet
16
Mme Caroline Bercez /
SUPPLÉANTE DE ME
BERCEZ : Mme Sophie
17 Mazereeuw
Dr Vincent Flamand
18
Dr Sara Balagny
19
Me Emilie Canonne
20
Pr Jean Louis Cazin
21
Me Lénaïc Cahour
22
Dr Laurence
23 Vanlemmens
Dr Sylvain Dewas
24
Dr Laure Ladrat
25
Dr Ton Van Jean
26
Me Frédérique
27 Dehoorne
28 Dr Thierry Mraovic
29 Dr Wagner JeanPhilippe
30 Mr Degoote Arnaud
31 Dr Laurent Gasnault
32 Me Annick Legrand
33 Me Patricia Thyrion
34 Dr Jerôme Phalippou
35 Dr Patrick Deleporte
36 Me Dominique Delforge

STRUCTURE
ARS
Eclat GRAA Association
régionale Addictions
Représentant du G2RS
ILCO
MT et MP CHRU LILLE
ISTNF
Cofondateur de la plateforme
EOLLIS // Président G2RS
représentant de la ligue PDC
représentant de la ligue du
Nord

TERRITOIRE
Régional
Régional

Plateforme Santé du
Douaisis (PSD)
ERC Béthunois, Plateforme
Santé Prévart // ERC
Douaisis, Plateforme Santé
Douaisis
3C Béthunois et 3C
Arrageois
Hénin Lens
Hénin Lens

Artois - Douaisis

Prévart

Artois - Douaisis

Centre Oscar Lambret

Métropole – Flandre
intérieure
Métropole – Flandre
intérieure

3C ONCOMEL

Régional
Régional
Régional
Régional
Régional

REPRÉSENTATIVITÉ AU SEIN DU COMITÉ
Autorités de santé
Addictologie régionale
Réseaux territoriaux NPDC (RT)
Association de patients stomisés
Réinsertion professionnelle // Reconnaissance MP
Réinsertion professionnelle

régional

Gérontologie, coordination régionale.
La ligue PDC

régional

La ligue du Nord

Coordination parcours santé en RT cancéro

VILLE/HOPITAL
_
_
ville
ville
_
_
_
_
_

ville

Artois - Douaisis
ville
ERC
Artois - Douaisis
Artois - Douaisis
Artois - Douaisis

3C
3C
Association
RT/Plateforme santé (cancer - SOS - soins palliatifs ERC )/ERC
Soins palliatifs en USP

hopital
hopital
ville
ville
hopital

hopital
3C

chru lille
HAD Hopidom CHRU lille

chru lille
GHICL
COL
Centre Bourgogne
CHRU Lille
La Louvière
onco-hémato st vincent de
paul
Réseau AMAVI
CH Dunkerque CH Calais
Dunkerquois
Centre Joliot Curie et CMCO
au delà du cancer
AMAVI
CH Valenciennes
rescom
onco Ste Marie

Métropole – Flandre
intérieure
Métropole – Flandre
intérieure
Métropole – Flandre
intérieure
Métropole – Flandre
intérieure
Métropole – Flandre
intérieure
Métropole – Flandre
intérieure
Métropole – Flandre
intérieure
Métropole – Flandre
intérieure
Métropole – Flandre
intérieure
Métropole – Flandre
intérieure
Littoral- Dunkerquois
Littoral- Dunkerquois
Littoral- Dunkerquois
Littoral- Boulonnais
Littoral- Dunkerquois
Littoral- Dunkerquois
hainaut cambresis
hainaut cambresis
hainaut cambresis

Chirurgie oncologique
HAD
APA
Pharmacien
AIRE Cancer
Oncologue /SOS hospitaliers
Oncologue
SOS hospitaliers / AFSOS
Chirurgie oncologique / Dépistage VADS
Cadre infirmier service onco-hématologie
Médecin coordinateur RT (soins palliatifs - cancer - SOS )
Oncologue médical / Soins de support
Infirmier libéral
Oncologue Radiothérapeute
Association de soutien
Directrice RT (Soins palliatifs - Cancer - SOS)
Chirurgie oncologique
Directeur RT (soins palliatifs) , Médecin généraliste
Cadre infirmier service oncologie

hopital
ville
_
hopital
hopital
hopital
hopital
hopital
hopital
hopital
ville
hopital
ville
hopital
_
ville
hopital
ville
hopital
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Annexe 8 : Calendrier annuel 2013
GROUPE DE TRAVAIL
DATE
LIEU
HEURE
28-avrAMAVI
14H-17H
09

RÉFÉRENTS DE PROXIMITÉ DU PROJET

COORDONATEUR LOCAL

DUNKERQUOIS

3C oncologie dunkerque - AIRE C HD - ERC Dunkerquois - Réseau AMAVI

Réseau AMAVI

SAMBRE AVESNOIS

3C Sambre oncologie

3C Sambre oncologie

26-mai09

CENTRE GRAY

13H-16H

CALAISIS

3C du littoral -3C des 3 Caps - AIRE des 3 Caps - Réseau Passerelles

Réseau Passerelles

03-juin09

PASSERELLES

13H-16H

Réseau EMERA

12-juin09

EMERA

14H-17H

CHARRAS

13H30-17H

VALENCIENNOIS

3C Val'hainaut - AIRE Val'hainaut - Réseau EMERA - ERC Valenciennois

ARRAGEOIS

3C Arrageois - AIRE CHArras

3C Arrageois

17-juin09

BOULONNAIS

3C des 3 Caps - 3C du Littoral - AIRE des 3 Caps

3C du littoral

19-juin09

CMCO

18H-20H30

LILLE GHICL

3C LFLC - AIRE GHICL - Réseau ROSALIE

3C LFLC

24-juin09

ST VINCENT

13H-16H

27-juin09

PSD

9H30-12H30

04-juil-09

ONCOMEL

13H-16H

DOUAISIS
LILLE ONCOMEL

3C Roza+ - Plateforme Santé du Douaisis PSD - ERC Douaisis Plateforme Santé du Douaisis

3C Oncomel

3C Oncomel
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Annexe 9 : Fiche individuelle d’engagement aux groupes de professionnels par organe
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