
Groupe Régional de professionnels 
« cancers thoraciques » 

le 28 novembre 2013



ORDRE DU JOUR

• Les référentiels régionaux de prise en charge des cancers

thoraciques (Pr Scherpereel et Dr Dansin):

– contexte global et régional

– projet de travail inter-régional avec le Réseau Franche

Comté (Oncolie/Oncolor)

• Le rôle des membres des groupes de professionnels
régionaux d’organe (L Lemoine)

• Méthodologie d’élaboration et d’actualisation des

référentiels régionaux (L Lemoine)

• Programmation et mise en œuvre (L Lemoine et Dr Dansin)

• Questions diverses



LES RÉFÉRENTIELS RÉGIONAUX DE PRISE EN 
CHARGE DES CANCERS THORACIQUES
PR SCHERPEREEL ET DR DANSIN



Référentiels. Contexte

• Les référentiels régionaux constituent des propositions

thérapeutiques qui servent de fondements aux avis émis en
réunion de concertation pluridisciplinaire pour la région

Nord Pas de Calais.

• Ils sont établis sur base de recommandations nationales et
internationales par les professionnels de santé de la région

réunis en collège pour le Réseau Régional de

Cancérologie.



Référentiels. Contexte

• Référentiel CBNPC Avril 2007…

• Ré-actualisation (réunion de Gosnay en 2009 ?)

• Depuis:

– Pas de ré-actualisation

– Démobilisation sur ce thème des professionnels

– Sortie des référentiels nationaux INCa

– Publication régulière de guidelines 

ASCO/ESMO/NCCN/ACCP…CBNPC & autres…



Référentiel INCa septembre 2010

Synthèse des recommandations (30 pages)

Recommandations argumentées (113 pages)

http://www.onco-npdc.fr/images/stories/reco-poumon-non-operable_synthese.pdf
http://www.onco-npdc.fr/images/stories/reco-poumon-non-operable_synthese.pdf
http://www.onco-npdc.fr/images/stories/reco-poumon-non-operable_integral.pdf
http://www.onco-npdc.fr/images/stories/reco-poumon-non-operable_integral.pdf


Référentiel INCa septembre 2010



Référentiel INCa septembre 2010



Référentiel INCa septembre 2010



Référentiel INCa septembre 2010



Référentiel INCa juin 2011

- Recommandations argumentées (48 pages)

- Abrégés (16pages)

http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/7344-cancer-du-poumon-bilan-initial-rapport-integral
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/7345-cancer-du-poumon-bilan-initial-plaquette


Référentiel INCa juin 2011



Guidelines ESMO 2012



Parcours de soins 2013



Parcours de soins 2013



Guidelines NCCN 2013



Guidelines ACCP 2013



Autres. Chirurgie. SFCT 2008



Autres. Mésothéliome. ERS 2010



Autres. Mésothéliome. AU. 2013



Autres. T. Thymiques NCCN 2013



Autres. M+ cérébrales 2013



Référentiels. Contexte

• Motivations pour un référentiel régional

– Positionnement renforcé du RRC

– Missions du RRC

– Mutations profondes des traitements

– Information des patients/familles

– Contrôle des tutelles (ex: omedit AMM/hors..)



Information patients/familles



Information patients/familles



Contrôles



Contrôles



Référentiels. Contexte

• Echelle inter-régionale voire nationale

– Opportunité & challenge d’un travail 

commun avec autres RRC actifs et reconnus



Collaboration



Collaboration



Collaboration, ex: Oncolor (st IV)



Collaboration, ex: Oncolor (st N2)



Référentiel « Cancers thoraciques »

• Enjeux régionaux

• Intérêt collectif

• Impact professionnel

• Charge de travail à partager 

– Avec d’autres cf collaborations

– Entre nous…



LE RÔLE DES MEMBRES DES GROUPES DE 
PROFESSIONNELS RÉGIONAUX D’ORGANE 
L. LEMOINE



LE ROLE DES MEMBRES DES GROUPES DE
PROFESSIONNELS REGIONAUX D’ORGANE

• Elaboration des référentiels régionaux

• Relecture des recommandations et référentiels nationaux et

interrégionaux

• Présentation des travaux régionaux lors de la journée

annuelle du réseau régional (oct 2014)

• Elaboration et relecture des outils régionaux destinés aux
professionnels et aux patients



Elaboration et relecture des outils régionaux destinés 
aux professionnels et aux patients

– Relecture des « fiches conseils effets indésirables patient »

pour les protocoles injectables. (élaboration gp IDE)

– Relecture/élaboration des fiches effets indésirables patients

pour la chimiothérapie orale (élaboration gp traitements

médicaux)

– Elaboration et actualisation des fiches RCP thématiques

– Elaboration du PPS (outils DCC dans webDCR)

– …………….



MÉTHODOLOGIE D’ELABORATION DES 
RÉFÉRENTIELS RÉGIONAUX DE PRISE EN CHARGE



La Coordination des Référentiels Régionaux 
par Le Réseau Régional

Contexte

– Mission de la circulaire de 2007 (méthodologie)

– Exigence du tableau de suivi de reconnaissance de l’INCA

OBJECTIF N°2 :
DIFFUSER ET INFORMER SUR LES RECOMMANDATIONS NATIONALES 

ET LES REFERENTIELS REGIONAUX DE CANCEROLOGIE

Il existe une stratégie d'implémentation des recommandations nationales: notamment 

organisation d'une communication orale, déclinaison en outil d'appropriation tel qu'un 

référentiel régional.

Il existe un suivi et une traçabilité des documents transmis : dates, destinataires (3C, 

correspondants identifiés par chaque RCP, …) et références des documents, etc.

Les documents sont accessibles à tous les acteurs et à tout moment (a minima sur le site 

du RRC)



La Coordination des Référentiels Régionaux 
par Le Réseau Régional

Objectifs

 Garantir l’égalité des prises en charge entre les patients
dans le domaine de la cancérologie

 Mettre à disposition des professionnels de santé un « outil

pratique » d’aide à la décision thérapeutiques tout en

« zoomant » sur les spécificités liées à la région (recours

etc)

 4 priorités régionales pour 2013/2014: VADS-SEIN-THORAX-

DIGESTIF (conseil scientifique du RRC)



REFERENTIELS ONCO NORD PAS DE CALAIS

TITRE 1er PUBLICATION ACTUALISATIONS V2

Dermatologie

Prise en charge des tumeurs cutanées
Mélanome - Carcinome basocellulaire - Carcinome épidermoïde

décembre 2006

Gastroentérologie

Cancer du canal anal (Cancer de l'anus) decembre 2007

Cancer du colon métastatique décembre 2008

Cancer du colon non métastatique decembre 2007

Cancer de l'estomac décembre 2007

Cancer des Gist, Tumeurs Stromales Gastro-intestinales août 2008

Cancer de l'oesophage decembre 2007

Carcinome Hépato-Cellulaire, cancer primitif du foie - Version n°2 septembre 2007 décembre 2007

Cancer du Pancréas decembre 2007

Cancer du Rectum décembre 2007 septembre 2008

Cancer des Voies Biliaires juin 2008
Gynécologie

Prise en charge des cancers gynécologiques décembre 2007 novembre 2010
Hématologie

Les membres du collège d'Hématologie ont adopté. lLs référentiels de la société française d'Hématologie mise à jour 2009
Pneumologie

Cancer Bronchique Non à Petites Cellules (CBNPC) avril 2007
depuis 2010

adoption Recos
Inca

Sénologie

Prise en charge cancer du sein septembre 2007 septembre 2009
Soins de support

L'orientation du patient et de ses proches vers le psychologue février 2011
Urologie

Prise en charge des Séminomes Stade 1 en cours
VADS

Cancers Voies aero-digestives supérieures et glandes salivaires
- Lèvres
- Cavités nasales et sinusiennes
- Cavité buccale
- Oropharynx
- Nasopharynx
- Hypopharynx
- Larynx
- Glandes salivaires

décembre 2006

Autres Protocoles Regionaux

Thésaurus de chimiothérapie simplifié "sein" mars 2010

Thésaurus de chimiothérapie simplifié "thorax" mars 2010

Thésaurus de chimiothérapie simplifié "digestif" mars 2010



Méthodologie d’Elaboration des Référentiels 
Régionaux

1- Rôle du réseau régional dans l’élaboration des référentiels
régionaux

• Un appui logistique

 Gestion des réunions

 Mise à disposition d’outils de travail et de communication

 Diffusion des référentiels auprès des professionnels

• Un support en ingénierie par un qualiticien du RRC

 Mise en œuvre et  suivi de la méthodologie régionale commune

 Mise en forme synthétique (arborescence charte graphique 
régionale)

 Evaluation

Le RRC est le garant de la pluridisciplinarité et de la
représentativité régionale dans les groupes de
professionnels par organe.



Méthodologie d’Elaboration des Référentiels 
Régionaux

• 2 22 Les groupes régionaux de professionnels

10 GROUPES d’ORGANES (anciens collèges)

- Neurochirurgie Neurologie

- Cancer des os et des parties molles

- Dermatologie

- Gastro-entérologie / Chirurgie digestive

- Gynécologie Sénologie

- Hématologie

- VADS

- Pneumologie Chirurgie thoracique

-Urologie

- Endocrinologie

11 GROUPES TRANSVERSAUX

-IDE (fiches EI patient)

- Oncogériatrie

- Psycho-oncologie

-Traitements médicaux (gp hors AMM)

- Soins de support (2 gps nationaux)

- Anatomopathologie, biologie

-Médecine nucléaire et Imagerie Médicale

-Radiothérapie

-Recherche clinique

-DCC

-Coordination ville-hôpital (annuaires)

-APA

Référentiels 
régionaux, fiches 

RCP, PPS

Groupes 
thématiques



Relance des professionnels
– Relance de tous les coordonnateurs dans un premier temps pour

fixer une date de première rencontre (mai 2013)

– Relance de l’ensemble des professionnels (dès Juin-juillet 2013)

– Nouveau bulletin d’engagement individuel pour les

professionnels

Actualisation de la base de données des professionnels
(400 bulletins à ce jour)

Les professionnels inscrits reçoivent :
– Les invitations aux groupes de travail,

– Les CR des groupes de travail (qu'ils soient présents ou non),

– Les invitations à la relecture des documents du groupe.



GROUPES D’ORGANE

GROUPE GYNECOLOGIE SENOLOGIE

Professeur BONNETERRE Jacques
08 octobre 2013 à 19h

Docteur LEBLANC Eric

GROUPE PNEUMOLOGIE / CHIRURGIE THORACIQUE

Docteur SCHERPEREEL Arnaud

28 novembre 2013 à 20hDocteur DANSIN Eric

GROUPE VADS

Docteur TON VAN NGHIA Jean 17 septembre 2013 - 20h

GROUPE DES OS ET DES PARTIES MOLLES

Professeur MAYNOU Carlos
30 janvier 2014

Docteur PENEL Nicolas

GROUPE DERMATOLOGIE

Professeur MORTIER Laurent 2 décembre

GROUPE DIGESTIF

28 janvier 2014



GROUPES TRANSVERSAUX

GROUPE INFIRMIERE DIPLÔME D ETAT 
Madame DEHOORNE Frédérique FICHES CONSEILS PATIENTS

24 septembre à 17h30Madame BLONDEL Monique

GROUPE PSYCHO-ONCOLOGIE (SOS)
Madame AIT KACI Fazia 10 septembre à 14h 

GROUPES SOINS DE SUPPORT NATIONAUX (AFSOS)

Docteur REICH Michel
référentiel « troubles psychotiques »

Prochain réunion téléphonique 15/10 

Docteur VIELLARD Marie-Hélène Référentiel "douleur articulaires et 

traitement anticancéreux" 

Réunion téléphonique le 16 /10Docteur VANLEMMENS Laurence

GROUPE APA (SOS)

Docteur VANLEMMENS Laurence Réunion le 09 octobre 2013

GROUPE TRAITEMENTS MEDICAUX  

Les gp de travail« PRESCRIPTIONS HORS AMM » 
Coordonnateur Pr Bonneterre)en partenariat avec l’OMEDIT (Mme Yilmaz)

4 sous groupes (digestif, thoracique, séno, ORL, gynéco) le 7 octobre à 18h30

Prochaine réunion le 17 décembre 2013

GROUPE DCC: projet RCP.onco-npdc

15 FICHES RCP THÉMATIQUES RÉGIONALES
coordination RRC/C2RC/3C des médecins animateurs par fiches thématiques

GROUPE ANNUAIRE DES RESSOURCES D’ACCOMPAGNEMENT

1ANNUAIRE REGIONAL DECLINE EN 15  ZONES DE PROXIMITE
coordination RRC/ERC, AIRES/3C des référents pour chaque zone

GROUPE DE RADIOTHERAPEUTES PAR ORGANE « projet harmonisation des pratiques en radiothérapie »

11 CENTRES DE RADIOTHÉRAPIE

3 sous groupes de contourage: PROSTATE, ORL,(SEIN)



3- Une formulation régionale commune pour les référentiels

régionaux ONCONPDC

 Un document synthétique contenant a minima :

Le bilan initial pré-thérapeutique

La stratégie de traitement

Les modalités de surveillance

 Intégrant des arborescences décisionnelles facilitant la proposition de prise
en charge.

 Une charte graphique régionale

4- Le référencement des sources utilisées

5-Une procédure de relecture et de validation régionale

6- Une actualisation régulière

Méthodologie d’Elaboration des Référentiels 
Régionaux ONCONPDC 



Méthodologie d’Evaluation des Référentiels 
Régionaux ONCONPDC 

• Evaluation de la diffusion et de l’utilisation des référentiels

régionaux (questionnaire par le biais des 3C)

• Evaluation de la satisfaction des professionnels vis-à-vis des

référentiels régionaux (grille AGREE)

Indépendance vis-à-vis des financeurs et prévention des conflits

d’intérêts

La relation entre le réseau et l’industrie pharmaceutique est régie par

une charte entre le réseau et les laboratoires pharmaceutiques. Cette

charte vise à garantir l’indépendance du réseau en prévenant tout

conflit d’intérêt.



Charte graphique proposée (validé en CS le 05/09)



Rubrique ESPACE PROFESSIONNEL



Programmation et MEO 

• Accord des RRC Franche Comté & Rhône Alpes sur le principe
d’une participation du RRC 59-62

• Objectif: rédaction d’un référentiel national

• Contact avec Pr.V.Westeel le 05/12/2013

• Plan d’action



• Dec/janv : participation des médecins experts du à la

première relecture en intégrant l’équipe de Franche

Compté/Rhône Alpes

• Congrès du 1er Février 2014 à Marseille : première mouture et

mise en forme du pilote

• Mai-juin 2014: 1 journée à l’Inca de présentation du pilote.

• Juillet-Aout 2014 : relecture du pilote nationale en région par

le biais des groupes de professionnels des réseaux régionaux.

• Septembre 2014 : validation, implémentation national

(séminaire INCA ?), diffusion (procédure en cours).

Programmation et MEO 



Votre rôle

• Implication des membres du GRP mais nécessité de 

pouvoir compter sur des membres actifs et réactifs (« 

noyau dur »…)

– Dec/Janvier : implication dans la 1ère relecture

• Signalez-vous au RRC…

– Juillet-Aout 2014 : relecture du pilote nationale

• Signalez-vous au RRC…


