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INTRODUCTION DE LA NOUVELLE GOUVERNANCE

L’année 2012 a été marqué par la décision INCA/ARS de la non reconduction de la participation du RRC à
l’étude délais de phase 2 (prostate, rectum) associé à une décision de non reconnaissance du RRC ONCO NordPas-de-Calais. Ce constat d’échec, tant en termes de gestion financière que dans l’accomplissement des missions
de santé publiques amena la gouvernance du Réseau Régional de Cancérologie ONCO Nord-Pas-de-Calais à
revoir son mode de fonctionnement et sa stratégie en vue d’améliorer son activité et de satisfaire les attentes des
professionnels de santé. (Dans l’objectif de répondre aux critères de labellisation)
Cette année fut donc marquée par une activité réduite associée à de nombreuses réunions et réflexions du
comité de pilotage ayant pour objectif d’apporter de nouvelles réponses aux exigences externes.
La gouvernance a pris la décision de se séparer de la coordinatrice en place depuis 2006. Parallèlement,
les travaux et réflexion du comité de pilotage ont abouti à l’élaboration de nouveaux statuts visant à une meilleure
représentativité des professionnels de santé. L’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2012 a validé
les nouveaux statuts et élu un nouveau conseil d’administration composé de 20 membres dont 10 membres
constitués le comité scientifique, sa mission étant d’élaborer le programme médical et de santé du RRC. L’élection
du nouveau bureau a demandé un temps de réflexions, elle a finalement abouti à l’élection d’un bureau consolidé
(5 membres) le 14 décembre 2012.
Après 6 mois sans coordination un nouveau coordonnateur a été recruté le 4 décembre 2012. La nouvelle
gouvernance s’est finalement mise en ordre de marche à la mi-décembre 2012.

La restructuration du Réseau Régional de Cancérologie et le travail des administrateurs tout au long de
l’année fut marquée en fin d’année 2012 par le démarrage de deux projets stratégique du Réseau Régional de
Cancérologie : l’initialisation du projet d’informatisation des RCP sur l’ensemble de la région Nord Pas de Calais
qui après l’échec du DCC et l’arrêt du projet en 2010 voit enfin le jour. La livraison de l’ensemble des stations
dans le projet d’harmonisation des pratiques en radiothérapie, projet ayant démarré en 2007.
Enfin le Réseau Régional de Cancérologie a accueilli dès le mois de novembre un médecin généraliste en
DESC de cancérologie qui a souhaité travailler sur le lien ville-hôpital notamment grâce à l’élaboration d’un
annuaire des ressources régionales tout en développant le lien du Réseau Régional de Cancérologie avec les
acteurs de l’ensemble de la région par zone de proximité.
Le Réseau Régional de Cancérologie a revu l’ensemble de ses perspectives et objectifs stratégiques dans
un projet stratégique et programme médical et de santé visant à planifier les actions prioritaires en fonction des 5
axes des missions circulaires et en tenant compte des orientations de santé publique de la région.
Dans ce contexte l’objectif principal de l’année 2013 est de répondre aux critères de labellisation afin
d’entamer une procédure de reconnaissance tripartite INCA/ARS/RRC.

Le Bureau
Le Pr Jacques Bonneterre

Mme Laetitia Lemoine

Président

Coordonnateur
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SYNTHESE : EVOLUTION DE L’ACTIVITE DU RESEAU ENTRE 2006 ET 2012

Entre 2006 et 2012, on observe une diminution importante de l’activité de coordination des collèges thématiques
par le réseau. L’activité du réseau entre 2009 et 2012 se fait au profit par des projets ciblés tel que le DCC,
l’Harmonisation des pratiques en radiothérapie ou l’informatisation des RCP plutôt que des missions circulaires.
Depuis 2009, l’animation des 3C est en constante augmentation.
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NOUVELLE ORGANISATION
Du Réseau Régional de Cancérologie
ONCO Nord-Pas-de-Calais
PARTENARIATS
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I.

GOUVERNANCE
1) Evolution des réunions de gouvernance de 2006 à 2012

Evolution de la participation aux réunions de gouvernance
Nombre de réunions

Nombre de participants

124
104

94

84
60

58

12

On observe une augmentation des réunions de gouvernance en 2012.

2) Réunions de gouvernance en 2012
L’année 2012 a été marquée par une forte implication des administrateurs. Ce travail a permis d’aboutir à une
nouvelle organisation plus efficiente du réseau et de nouveaux statuts.
Les membres se sont réunis à 15 occasions ce qui représentent 153 participations sur l’année 2012

Annexe 1 : tableau de synthèse des réunions de gouvernance (ODJ et relevé de décisions)
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3) Organigramme
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4) Conseil d’Administration


L’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 nov. 2012 a validé les nouveaux statuts de l’association.



Elle a élu les 20 nouveaux membres du le Conseil d’administration pour 3 ans.

Conseil d’Administration
COLLEGES

Collège 1
Etablissements privés,
centres de radiothérapie,
praticiens libéraux
(8 sièges)

Collège 2
Etablissement publics
(6 sièges)

Collège 3
CHRU, CLCC
(4 sièges)

ETABLISSEMENTS

ADMINISTRATEURS

URPS (Médecins Libéraux)

Dr Jacques MEURETTE

FHP (Fédération de l'Hospitalisation
Privée)

Mme Stéphanie BECUWE

Hôpital Privé La Louvière

M. Emmanuel DECHIROT

FHP - Clinique du Pont St Vaast

Dr Jean-Marc CATESSON

Pôle Santé de Dunkerque

Dr Dominique DUTHOIT

Centre Bourgogne

Dr Philippe MARTIN

Groupe HPM (Hôpital Privé Métropole)

M. Laurent DELEMER

Centre Léonard de Vinci

Dr Franck DARLOY

Centre Hospitalier St Omer

Dr Henry MONNOT

Centre Hospitalier Roubaix

Dr Sylvie BLOCK

Centre Hospitalier Seclin

Mme Chrystel DELALEE

Centre Hospitalier Boulogne

M. Yves MARLIER

Centre Hospitalier Arras

M. Rémi FAUQUEMBERGUE

Centre Hospitalier Valenciennes

Dr Jean-François PROLONGEAU

Centre Oscar Lambret

Pr Jacques BONNETERRE

CHRU Lille

Pr Mohamed HEBBAR

Centre Oscar Lambret

M. Bernard LECLERCQ

CHRU Lille

Mme Floriane BOUGEARD

Collège 4
ESPIC
(2 sièges)

Groupe Hospitalier de l'Institut
Catholique de Lille
AHNAC - Polyclinique d'Hénin
Beaumont

Association de patient

Ligue Contre le Cancer (Comité du Nord) M. Jean GLIMAN

Représentant HAD

Santé Services de la Région de Lens

M. Philippe HERMAN

Réseau Régional de
Cancérologie

ONCO Nord Pas-de-Calais

Mme Laetitia LEMOINE

M. Guillaume DAYEZ
Dr. Pierre Yves BUGNON
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Collèges
COLLEGES
Collège 1
Etablissements privés, centres de radiothérapie,
praticiens libéraux

NOMBRE D'ETABLISSEMENTS REPRESENTES
11 Centres de Radiothérapie
25 Etablissement Privés

Collège 2
Etablissement publics

18 établissements Publics

Collège 3
CHRU, CLCC

1 CHRU et 1 CLLC

Collège 4
ESPIC

6 Etablissements de santé privés à but non lucratif

TOTAL

62 Etablissements

Bureau
 élu au Conseil d’administration du 14 déc. 2012
FONCTION

MEMBRES

Président

Pr. Jacques BONNETERRE

Vice-Présidente

Dr. Sylvie BLOCK

Secrétaire

Mme Floriane BOUGEARD

Secrétaire Adjoint

M. Guillaume DAYEZ

Trésorier

Dr Jean-Marc CATESSON

Trésorier Adjoint

M. Laurent DELEMER

Conseil scientifique
 composé de 10 membres du Conseil d’administration de chacun des Collèges élu le 12 novembre 2012
ETABLISSEMENTS

ADMINISTRATEURS

URPS (Médecins Libéraux)

Dr Jacques MEURETTE

Pôle Santé de Dunkerque

Dr Dominique DUTHOIT

Centre Bourgogne

Dr Philippe MARTIN

Centre Léonard de Vinci

Dr Franck DARLOY

Centre Hospitalier St Omer

Dr Henry MONNOT

Centre Hospitalier Roubaix

Dr Sylvie BLOCK

Centre Hospitalier Valenciennes

Dr Jean-François PROLONGEAU

Centre Oscar Lambret

Pr Jacques BONNETERRE

CHRU Lille

Pr Mohamed HEBBAR

AHNAC - Polyclinique d'Hénin Beaumont

Dr. Pierre Yves BUGNON
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II.

ORGANISATION INTERNE
1) Réunions de coordination

Depuis décembre 2012, une réunion hebdomadaire entre le Coordinateur et les Assistantes administratives a été
mise en place.

2) Procédures
Mise en place d’un manuel qualité en décembre 2012 afin de tracer et répertorier toutes les procédures du RRC
-

Procédure comptable n° COMPTA-001

-

Procédure de délégations au coordonnateur

-

Procédure de diffusion de l’information n° DIF-001

-

Procédure RH n° RH-001 : RDV annuelle- Fiche de poste- pointeuse- etc.

3) Outils de gestion interne
-

Base de comptabilité analytique (août 2012)

-

Tableau de bord de suivi des réunions (décembre 2012)

-

Tableau de suivi trimestriel du RRC (décembre 2012)

-

Base de données Access du recueil des RCP

4) Formations des salariés
Formation du qualiticien à l’utilisation de la station AQUILAB

III.

Réunions avec les partenaires
1) Rencontres avec les partenaires régionaux
Date

PARTENAIRES/motif

Participants

03 mai

Assemblée Générale de la Tumorothèque

Etablissements de santé

22 mars
14 juin
09 octobre

Réunion de Coordination Régionale des
Aires Cancers et Espaces Ressources
Cancers

Coordinateurs CR et ARS
Coordonnateurs ERC et Aires
cancers

Association des Pneumologues de la
Région Nord
Réunion avec le Dr Ligier du registre des
cancers

Coordonnateur : Pr Scherperell
Pneumologues du NPDC
Dr Ligier
Dr Pasquier
Coordonnateur : Dr Thon Van
Les ORL du NPDC
L’Association Eclat Gras

19 avril
22 février

Repérage précoce des cancers des VADS
(cf. image livret ci-dessous)

Objectif
Optimiser le partenariat

Optimiser le partenariat
Travail sur l’amélioration du
TBDB
Optimiser le partenariat
Elaborer une convention de
partenariat dans l’étude vessie
Partenariat dans l’élaboration
d’un guide de repérages
précoces des cancers VADS
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2) Partenariats nationaux

Date
03 janvier
10 décembre
03 et 05
octobre
12 décembre

PARTENAIRES/motif

Participants

Participation au congrès des réseaux de
cancérologie à Toulouse

Les coordonnateurs de
réseaux régionaux et
territoriaux en
cancérologie
Coordonnateurs et
présidents des RRC

Journée d’échange des réseaux régionaux animé
par l’INCA

Coordonnateurs et
présidents des RRC

Participation aux réunions de l’ACORESCA
(Association des coordonnateurs de réseau en
cancérologie)

Objectif
Optimiser le partenariat
national et l’échange de
pratiques
Echange de pratiques
Echange de pratiques
Optimisation des objectifs des
RRC avec ceux de l’INCA

13
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AXE 1 : INFORMATION ET COMMUNICATION
AUPRES DES PROFESSIONNELS ET
DU GRAND PUBLIC
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I.

PROFESSIONNELS

L’information à destination des professionnels de santé et correspondants dans les établissements
Plusieurs canaux sont utilisés pour informer les professionnels de santé :
•

La messagerie électronique

•

La Lettre du CREX

•

Le site internet du Réseau Régional de Cancérologie

•

Les centres de coordination en cancérologie

Les deux premiers canaux nous permettent de communiquer directement, le plus souvent par voie électronique,
vers les 1362 médecins enregistrés sur la base Access© du réseau.
Cette base est mise à jour en continue en fonction des informations qui nous sont communiquées, des demandes
individuelles de médecins à être correspondant, ou d’une mise à jour auprès des établissements.

1) Publication et Diffusion des Recommandations Nationales
Le réseau régional de cancérologie a diffusé aux professionnels de santé et publié sur son site internet, les
recommandations suivantes :
 2 publications de recommandations nationales
 5 publications de Guides ALD
Recommandations
Nationales

Date de
publication

Date de
diffusion

Cancer du sein infiltrant non
métastatique

Juillet 2012

Septembre
2012

Site internet
Mails : collège oncologie, GynécologieSénologie, 3 C

Lymphomes de hodgkin

Juillet 2012

Septembre
2012

Site internet
Mails : collège oncologie, Hématologie, 3C

Guide ALD en 2012

Date de
publication

Date de
diffusion

Guide ALD 30 colorectal
actualisé

Janvier 2012

Mars 2012

Guide ALD 30 mélanome
cutané

Janvier 2012

Mars 2012

Guide ALD 30 prostate

Janvier 2012

Mars 2012

Guide ALD 30 lymphomes
non hodgkiniens

Juin 2012

Juin 2012

Guide ALD 30 et de
sa LAP sur la prise en
charge des leucémies aigües

Janvier 2012

Février 2012

Type de diffusion

Type de diffusion
Site Internet
Mails : collège Gastroentérologie, Oncologie
médicale et Radiothérapie, Sénologie, 3 C
Site Internet
Mails : collège Dermatologie, Oncologie
médicale et Radiothérapie, 3 C
Site Internet
Mails : collège Urologie, Oncologie médicale
et Radiothérapie, 3 C
Site Internet
Mails : collège Hématologie, Oncologie
médicale et Radiothérapie, Radiologue,
Médecin Généraliste, Anatomopathologie,
Infirmiers, 3C
Site Internet
Mails : Médecin généraliste, Hématologue,
Oncologie médicale et Radiothérapie, 3C
15
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Enfin en matière de pratiques, les documents suivants ont fait l’objet d’une publication :

Autres Recommandations

Référentiel de bon usage sur les cancers
gynécologiques

Date de
publication

Février 2012

Date de
diffusion

Type de diffusion

Février 2012

Site Internet
Mails : Collège
Gynécologique,
Oncologie médicale et
Radiothérapie,
Pharmacie, 3C

2) Mise à jour et diffusion aux 3C de la liste des recommandations nationales 2012
Annexe 3 : liste des recommandations nationales

3) Diffusion des appels à projet
 En 2012, 6 diffusions Appels à Projets
Appels à Projet

Date de
diffusion

Type de diffusion

APP Inca vers les associations

Février 2012

Mails : Associations de patients

Afssaps lance un APP auprès des associations
de patients pour leur offrir des possibilités de
collaboration concrètes avec elles

Février 2012

Mails : Espaces Ressources Cancers et
Associations de patients

APP Inca sur le développement des
hébergements de proximité

Avril 2012

Mails : 3C, Directions d’Etablissements
et Associations de patients

APP Inca sur les cancers rares de l’adulte

Mai 2012

Mails : 3C, C2RC et Directions
d’Etablissements

APP Inca Projets libres de recherche
« Biologie et Sciences du Cancer »

Septembre 2012

Site Internet
Mails : Directions d’Etablissements

APP Inca visant à accompagner les politiques
de prévention et de dépistage des cancers, à
soutenir les projets et actions ayant pour
objectif d’améliorer la prévention, le dépistage
et la détection précoce

Décembre 2012

Site Internet
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4) Diffusion des relectures nationales et appels à experts
 7 diffusions d’appels à experts pour des relectures nationales
Relectures nationales
Guide ALD Cancer du poumon et
mésothéliome pleural : appel à experts pour la
constitution du groupe de travail

Date de
diffusion

Type de diffusion

Février 2012

Guide ALD Cancer du poumon et
mésothéliome pleural : relecture nationale

Avril 2012

Guide ALD Cancer du sein : appel à experts
pour la révision du guide

Avril 2012

Cancer du sein infiltrant non métastatique :
identification pour groupe de relecteurs

Février 2012

Guide ALD Lymphomes de hodgkin : appel à
experts

Avril 2012

Guide ALD Lymphomes de Hodgkin :
relecture nationale

Juillet 2012

Guide ALD Cancer du sein : relecture
nationale

Octobre 2012

Mails : URPS, Pneumologie,
Oncologie Médicale et
Radiothérapie, Imagerie, Soins de
support, Anapath et Associations
Mails : Anapath, Pneumologie,
oncologie médicale RT, Imagerie,
Médecin Généraliste, Infirmier
Mails : Médecine Générale,
Gynécologie, Chirurgie,
Oncologie-Radiothérapie,
Anatomopathologie, Radiologie,
Infirmier, Représentants de patients
ou de familles de patients.
Mail : Professeur Bonneterre du
Centre Oscar Lambret
Mails : Hématologie, Anapath,
Médecin Nucléaire, Radiologie,
Médecine Générale, Infirmier,
Ligues
Mails : Anapath, Oncologues
Médicaux et Radiothérapie/
Infirmier, Hématologues, Imagerie,
Médecin Généraliste
Mails : Anapath, Pneumologie,
Oncologie Médicale et
Radiothérapie, Imagerie, Médecin
Généraliste, Infirmier

5) Diffusion des formations continues
a. Diffusion des formations du centre de formation Oscar Lambret
Réseau Régional de Cancérologie n’est pas organisme agréé. En 2012, il a poursuivi son partenariat avec le Centre
de formation du Centre Oscar Lambret dont il est membre du comité scientifique.
En 2012, ce partenariat se traduit par :
•

La diffusion du catalogue de formation annuelle (mailing et publication sur le site internet)

•

La diffusion ponctuelle avec public ciblé des formations

 9 diffusions de formations de l’institut de formation du centre Oscar Lambret
Formations

Date de
diffusion

Séminaire de formation AFSOS : soins oncologiques de support les
26 et 27 janvier 2012

04/01/2012

Collège soins de support

Institut de Formation du COL "Introduction Oncogériatrie" du 05
avril 2012

14/03/2012

3C / Collèges : Imagerie,
Oncogériatrie, Oncologie
Radiothérapie, Soins de support

Type de diffusion
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Formation paramédicale 2012 en soins palliatifs, prise en charge
infirmière d’une patiente atteinte d’un cancer du sein, prise en
charge du patient douloureux en cancérologie.

14/03/2012

3C / Collège soins de supports

Institut de Formation du COL formations de septembre, octobre,
novembre 2012

21/06/2012

Collèges : soins de support /
VADS / sénologie

Séminaire INCa sur la formation à la recherche translationnelle en
cancérologie

24/09/2012

Actualité du Site internet

Formations Ecole Européenne de Formation en Oncologie Catalogue 2013

28/09/2012

Actualité du Site internet

Institut de Formation du COL formations de novembre, décembre
2012, février 2013

10/10/2012

3C / Collège soins de support

Institut de Formation du COL – 18ièmes journées de Radiothérapie
les 24 et 25 janvier 2013

19/07/2012
30/08/2012

Formation du COL - Drain Pleural Tunnelisé du jeudi 29 novembre
2012

19/07/2012
30/08/2012

Actualité du Site internet
Collèges : Oncologie /
Radiothérapie
Collèges : Pneumologie,
Oncologie / Radiothérapie,
Médecins soins palliatifs et
Chirurgien thoracique.

b. Diffusion des annonces de congrès, ateliers, journées
 19 diffusions de congrès, ateliers, journées.
Congrès, journées, ateliers

Date de
diffusion

Type de diffusion

9ème journée régionale du jeudi 15 mars 2012

30/01/2012

Collège soins de support

Cognition and Cancer Conférence du 15 au 17 mars à Paris

13/02/2012

3C / Ensemble des Collèges sauf les
soins de supports

Congrès de socio-esthétique à l’Institut Pasteur de Paris le
13 avril 2012

20/02/2012

3C / Collège Soins de supports / Site
internet

4èmes journées opératoires de Chirurgie Oncologique du
Centre Oscar Lambret

14/03/2012

3C / Collèges Gynécologie-Sénologie/
Gastro-entérologie

4ème congrès de l'AFSOS du 26 au 28 sept 2012 "Appel à
communication"

20/03/2012

Collège soins de supports

GSF GETO 8ièmes Journées Annuelles du Groupe
Sarcome Français / Groupe d'Etude des Tumeurs Osseuses
- 27, 28 et 29 juin 2012, Lyon

27/03/2012

Actualité du Site internet

4ème congrès de l'AFSOS du 26 au 28 septembre

16/04/2012

3C/ Collège Soins de support

1ère Journée Commune Imagerie de la Femme points
d’actualités et ateliers

04/07/2012

Collège Imagerie

Journées Scientifiques Cancer & Sexualité - Lyon 18 et 19
octobre 2012

20/07/2012

Actualité du Site internet

19ème journées douleur de l'enfant. Quelles réponses ?

21/08/2012

Actualité du Site internet

J2R - Groupe de travail "Cancer et Santé Sexuelle - Cancer
du Sein et Chimiothérapie"

28/08/2012

Collège Gynécologie- Sénologie

Information de l’ANSM : calcitonine et risque accru de
cancer

21/09/2012

Actualité du Site internet

18

Rapport d’activité 2012

2ème forum international de prospective de recherche et
traitement pour le cancer 9 et 10 octobre, Institut Pasteur à
Paris

24/09/2012

Actualité du Site internet

3ème journées Inter-régionales de mise en commun des
référentiels en Soins Oncologiques de Support J2R les 6-7
décembre 2012

10/10/2012

Actualité du Site internet

4ème édition des rencontres annuelles de l'Inca le 4
décembre 2012

11/10/2012

Actualité du Site internet

RIOR Lille Rencontres Infirmières en Oncologie
Régionales 24 Novembre 2012

16/10/2012

Actualité du Site Onco / 3C Directions
ETS / Collège : Soins de support /
COPIL

6ème édition Semaine Cancers "ensemble face aux cancers
restons mobilisés !" du 22 au 29 novembre 2012.

22/10/2012

Actualité du Site internet

Les journées de Radiothérapie 2013, les 24 et 25 janvier
2013

13/11/2012

2ème diffusion sur le site du RRC

2ème colloque inter-sociétés savantes. Clinique de
l'Incertitude, le 28 mars 2013 à Paris

05/12/2012

Actualité du Site internet

6) Communication nationale
Présentation de l’espace hématologie du site internet en atelier au congrès national des réseaux de cancérologie à
Toulouse en octobre 2012 par le Dr Marie-Pierre Noel, hématologue au CHRU.
Annexe 4 : présentation de l’espace hématologie au Congrès des RRC en octobre 2012

II.

PROFESSIONNELS ET GRAND PUBLIC
1) Diffusion des ressources d’offre de soins

Via le site ONCO Nord Pas-de-Calais (www.onco-npdc.fr) : cliquez sur ce lien
-

Etablissements autorisés

-

Réseaux territoriaux (cancer, soins palliatifs, douleur)

-

ERC et Aires cancers

-

Associations de patients
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2) Diffusion des recours régionaux, interrégionaux et nationaux
Via le site ONCO Nord Pas-de-Calais (www.onco-npdc.fr) : cliquez sur ce lien
Les centres experts régionaux ou interrégionaux assurent quatre missions :
•

Mettre en place une RCP de recours régionale ou interrégionale ;

•

Participer à la recherche clinique, en favorisant l’inclusion des patients atteints de cancer rare dans les

essais cliniques ;
•

Organiser la formation des soignants et l’information des patients et de leur entourage à l’échelon régional

ou interrégional ;
•

Développer la coordination avec les établissements autorisés à traiter le cancer dans leur région pour

permettre l’accès des patients à cette filière de soins, tout en respectant les spécificités de chacun.

a. Calendrier des RCP
Le calendrier des RCP est mis à jour annuellement au moment du recueil qui a lieu en mars. D’autres compléments
et/ou corrections peuvent cependant intervenir durant l’année en fonction des demandes.
Via le site ONCO Nord Pas-de-Calais (www.onco-npdc.fr) : cliquez sur ce lien

b. Liste des experts régionaux et nationaux pour les tumeurs rares
Responsables des centres experts des cancers rares
Groupes de cancers rares
Sarcomes des tissus mous
et des viscères
Tumeurs
neuroendocrines
malignes rares
sporadiques et
héréditaires
Cancers ORL rares

Lymphomes cutanés

Tumeurs
oligodendrogliales

Cancers rares de l'ovaire

Cancers associés à la
grossesse

Tumeurs des thyroïdes
réfractaires

Nom du responsable
Coordinateur
national
Responsable
régional
Coordinateur
national
Responsable
régional
Coordinateur
national
Responsable
régional
Coordinateur
national
Responsable
régional
Coordinateur
national
Responsable
régional
Coordinateur
national
Responsable
régional
Coordinateur
national
Responsable
régional
Coordinateur
national
Responsable
régional

Région

Ville

Etablissement

Pr Jean-Yves BLAY

Rhône-Alpes

Lyon

Centre Léon Bérard

Dr Nicolas PENEL

NPDC

Lille2

Pr Patricia NICCOLI

PACA

Marseille1

CHRU - CLCC Oscar
Lambret
CHU, Hôpital de la
Timone

Dr Catherine CARDOTBAUTERS

NPDC

Lille

CHRU

Ile-de-France
Sud

Villejuif

Institut Gustave Roussy

NPDC

Lille

CHRU

Ile-de-France

Paris

Hôpital Saint-Louis

NPDC

Lille

Hôpital Claude Huriez

Ile-de-France

Paris

CHU Pitié-Salpêtrière

NPDC

Lille

CHU, Hôpital Roger
Salengro

Rhône-Alpes

Lyon

Centre Léon Bérard

NPDC

Lille

CLCC Oscar Lambret

Dr Roman ROUZIER

Ile-de-France

Paris

Hôpital Tenon

Dr VANLEMMENS

NPDC

Lille

CLCC Oscar Lambret

Ile-de-France
Sud

Villejuif

Institut Gustave Roussy

NPDC

Lille

CHRU

Dr François JANOT
Pr Dominique
CHEVALIER
Pr Martine BAGOT
Dr Laurent MORTIER
Pr Jean-Yves
DELATTRE
Dr François DUBOIS
Dr Isabelle RAYCOQUARD
Docteur Eric
LEBLANC

Dr Martin
SHLUMBERGER
Pr Jean-Louis
WEMEAU
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Lymphomes oculaires et
cérébraux

Lymphomes associés à la
maladie coeliaque

Coordinateur
national
Responsable
régional
Coordinateur
national
Responsable
régional
Coordinateur
national
Responsable
régional
Coordinateur
national

Thymomes malins et
carcinomes thymiques
Tumeurs
trophoblastiques
gestationnelles

Responsable
régional

Maladie de Von Hippel
Lindau et prédispositions
héréditaires du cancer du
rein de l'adulte

Tumeurs rares du
péritoine

Cancers de la surrénale

Coordinateur
national
Responsable
régional
Coordinateur
national
Responsable
régional
Coordinateur
national
Responsable
régional

Pr Khê HOANG-XUAN

Ile-de-France

Paris

CHU Pitié-Salpêtrière

NPDC

Lille

CHRU

Ile-de-France

Paris

Hôpital européen Georges
Pompidou

NPDC

Lille

Hôpital Claude Huriez

Ile-de-France
Sud

Villejuif

Institut Gustave Roussy

NPDC

Lille

CHU

Pr Daniel RAUDRANT

Rhône-Alpes

Lyon

CHU Lyon

Pr Denis VINATIER et
Dr Anne LESOIN

NPDC

Lille

CHRU - CLCC Oscar
Lambret

Pr Stéphane RICHARD

Ile-de-France

Paris

CHU Bicêtre

Dr Catherine CARDOTBAUTERS

NPDC

Lille

CHRU, Clinique Marc
Linquette

Pr François GILLY

Rhône-Alpes

Lyon

CHU Lyon

Pr Philippe ZERBIB

NPDC

Lille

CHRU - CLCC Oscar
Lambret

Ile-de-France

Paris

CHU de Cochin

NPDC

Lille

CHRU

Dr Franck
MORSCHHAUSER
Pr Christophe CELLIER
Pr Jean-Frédéric
COLOMBEL et Dr
Jean-Pierre JOUET
Dr Benjamin BESSE
Pr Arnaud
SCHERPEREEL

Pr Xavier BERTAGNA
Pr Jean-Louis
WEMEAU

Extrait www.e-cancer.fr rubrique "Soins"; "Les cancers rares pris en charge"
1
Etablissement coordinateur PACA-Corse
2
Etablissement coordinateur NPDC-Picardie

Màj janvier 2012

Responsables des réseaux de référence anatomopathologiques
Groupe de cancers rares

Nom du responsable
Coordinateur Pr Jean-Michel
COINDRE
Sarcomes des tissus mous national
Responsable
et des viscères
Dr Yves-Marie ROBIN
régional
Tumeurs
Coordinateur Pr Jean-Yves
neuroendocrines
national
SCOAZEC
malignes rares
Responsable Dr Emmanuelle
sporadiques et
régional
LETEURTRE
héréditaires
Coordinateur Pr Jean-Yves
Tumeurs
national
DELATTRE
oligodendrogliales de
Responsable Dr Claude-Alain
haut grade
régional
MAURAGE
Coordinateur Pr Françoise
Mésothéliomes malins de
national
GALATEAU-SALLE
la plèvre et tumeurs
Responsable Dr Marie-Christine
rares du péritoine
régional
COPIN

Région

Responsable
régional

Etablissement
Institut
Bergonié
CLCC Oscar
Lambret
Hôpital
Edouard
Herriot

Aquitaine

Bordeaux

NPDC

Lille

Rhône-Alpes

Lyon

NPDC

Lille

CHRU

PACA

Marseille

CHU, Hôpital
de la Timone

NPDC

Lille

CHRU

Basse
Normandie

Caen

CHU

NPDC

Lille

CHRU

Toulouse et
Paris

CHU Purpan et
CHU Henri
Mondor

Lille

CHRU

Coordinateur Pr Georges DELSOL et Midi Pyrénées
national
Pr Philippe GAULARD Ile-de-France
Lymphomes

Ville

Pr Marie-Christine
COPIN, Pr ClaudeNPDC
Alain MAURAGE et Dr
O KERDRAON

Extrait www.e-cancer.fr rubrique "Soins"; "Les cancers rares pris en charge"
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c. Les groupes de relecture anatomopathologiques (cf. tableau ci-dessous)
Groupes de relecture anatomopathologiques
Groupe de cancers rares
Cancers ORL rares

Lymphomes cutanés

Nom du responsable
Coordinateur
national
Responsable
régional
Coordinateur
national
Responsable
régional

Coordinateur
national
Responsable
régional
Tumeurs trophoblastiques Coordinateur
national
gestationnelles
Cancers rares de l'ovaire

Responsable
régional
Lymphomes oculaires et Coordinateur
national
cérébraux
Thymomes malins et
carcinomes thymiques
Cancers de la surrénale

Coordinateur
national
Coordinateur
national
Responsable
régional

Région

Ville

Etablissement

Dr Michel WASSEF

Ile-de-FranceParis

Hôpital
Lariboisière

Dr Xavier LEROY

NPDC

CHRU

Pr Béatrice VERGIER

Grand SudBordeaux CHU Bordeaux
Ouest

Lille

Dr Claire DELATTRE et
Dr Brigitte
NPDC
Lille
BOUCHINDHOMME
Pr Marie-Cécile
Ile-de-FranceParis
VACHER-LAVENU
Dr Marie-Christine
NPDC
Lille
BARANZELLI

CLCC Oscar
Lambret

Pr Daniel RAUDRANT

Rhône-Alpes Lyon

CHU Lyon

Dr Louise DEVISME

NPDC

CHRU

Lille

CHRU
Hôpital Cochin

Pr Georges DELSOL et Pr Midi
CHU Purpan /
Toulouse /
P BROUSSET / Pr
Pyrénées
CHU Henri
Créteil
Ile-de-France
Philippe GAULARD
Mondor
Pr Thierry MOLINA

Ile-de-FranceParis

Hôtel Dieu

Pr Xavier BERTAGNA
Dr Emmanuelle
LETEURTRE et Dr
AUBERT

Ile-de-FranceParis

CHU de Cochin

NPDC

CHRU

Lille

Extrait www.e-cancer.fr rubrique "Soins"; "Les cancers rares pris en charge"
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3) Diffusion des prises en charge spécialisées
a. Oncogénétique
Les consultations d’oncogénétique (au CHRU et en consultations avancées) ont été identifiées via le lien du site de
l’Inca : Cliquez sur ce lien
Consultations d'oncogénétique
Téléphone
(standard)

Médecins

Téléphone
médecins

Hôpital Jeanne de Flandre

Avenue Eugène Avinée
59037 LILLE CEDEX

03 20 44 65 71

Pr Sylvie
MANOUVRIER-HANU
Dr Sophie LEJEUNEDUMOULIN

03 20 44 49 11

3 rue Frédéric Combemale
59020 LILLE CEDEX

Dr Philippe VENIN

03 20 29 59 76

CLCC Oscar Lambret

03 20 29 59 59
Dr Claude ADENIS

03 20 29 59 45

Etablissement

Adresse

Consultations avancées Lille CHRU

CH de Boulogne-sur-Mer

Rue Jacques Monod
BP 609
62321 BOULOGNE-SURMER

03 21 99 33 33

CH Dr Schaffner - Lens

99 route de la Bassée
BP 8
62307 LENS CEDEX

03 21 69 12 34

CH de Valenciennes

Avenue Désandrouin
BP 479
59322 VALENCIENNES
CEDEX

03 27 14 33 33

b. Oncogériatrie
Via le site ONCO Nord Pas-de-Calais (www.onco-npdc.fr) : Cliquez sur ce lien
•

Responsables du Collège onco-gériatrie
Médecin responsable : Docteur PUISIEUX (CHRU) et Docteur SERVENT (COL)

c. Oncologie pédiatrie
Via le site ONCO Nord Pas-de-Calais (www.onco-npdc.fr) : Cliquez sur ce lien
•

RCP des tumeurs solide de l’enfant
Médecin responsable : Docteur DEFACHELLES (COL)

•

RCP Hémopathies (lymphomes et leucémies)
Médecin responsable : Docteur NELKEN (CHRU)

23

Rapport d’activité 2012

d. Neuro-oncologie pédiatrique
Via le site ONCO Nord Pas-de-Calais (www.onco-npdc.fr) : cliquez sur ce lien
•

RCP Neuro-oncologie pédiatrique Col/Chru
Médecins Responsables : Docteur P. LEBLOND (COL) et Docteur M. VINCHON (CHRU)

4) Diffusion et actualisation des ressources régionales
e. Registre des cancers
Lien vers le site du registre des cancers : cliquez sur ce lien

f. Réseau tumorothèque régional
Espace internet sur le site ONCO Nord Pas-de-Calais (www.onco-npdc.fr) : cliquez sur ce lien

g. Registre régional des essais cliniques
En 2012, nous comptons 3 mises à jour de la base de données des essais cliniques ouverts. Ces listes, classées par
spécialités sont établies sur la base du registre du site de l’INCa et des données régionales disponibles.
Les documents sont téléchargeables sur le site du réseau rubrique recherche clinique cliquez sur le lien

III.

INFORMATION GRAND PUBLIC

Notre support principal de l’information aux patients reste le site internet du réseau (www.onco-npdc.fr) sur lequel
nous effectuons des mises à jour régulières. Depuis l’automne 2011, nous bénéficions d’une « veille » par l’Institut
National du Cancer sur les éventuelles erreurs de liens vers e-cancer.fr (site de l’INCa) et leurs nouvelles
publications.

Le réseau communique sur les lieux dédiés d’information sur les cancers dans la région, dirige les patients vers les
documents d’information existants au niveau national (publications de la Ligue Nationale contre le Cancer et
documents de l’INCA sur « Cancer info »).
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AXE 2 : COORDINATION DES OPERATEURS
DE SANTE ET AMELIORATION
DES PRATIQUES
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I- COORDINATION DU DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DE
TRANSMISSION DES DONNEES INFORMATISEES
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.

Ce projet est piloté par l’équipe de coordination ainsi qu’un administrateur responsable médical du projet, le
Dr Block, oncologue. Il bénéficie 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. (Décision du 14 janvier 2012)
L’ordre de service a été envoyé le 16 juin 2012 avec un plan de déploiement sur 18 mois.
La liste des membres constituant le comité d’experts métier régional a été validée en CA le 18 janvier (liste en
annexe).

Cartographie des Sites
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1) Pilotage du projet
Un premier Plan d’Assurance Qualité (PAQ) a été validé en décembre septembre 2012 par le Dr DUTHOIT
(ancien président). Il décrit l’organisation du projet en vue d’assurer la qualité du suivi et mise en œuvre du projet.
Comme pour tous les projets pilotés par le réseau chaque entité a un rôle spécifique :
-

Les membres du CA statuent sur les décisions d’évolution ou de modifications de mise en œuvre du projet
(plan de financement par exemple)

-

Les membres du comité de pilotage (MAO : un administrateur et le coordonnateur du RRC, MOE :
INOVELAN, ALOA C2RC : MR Bury). Ils décident des orientations stratégiques en vue de l’atteinte des
objectifs du projet

-

Les comop ou comité opérationnels s’assurent du bon déroulement technique du projet.

-

Le comité d’experts métier constitué de professionnels s’assure de la cohérence entre les besoins et la mise
en œuvre sur le terrain

2) Plan de déploiement
Un plan de déploiement sur 18 mois a été validé lors du premier comité de pilotage de la nouvelle gouvernance il
se divise en 4 temps :
-

Homogénéisation régionale des fiches thématiques RCP

-

Mise en production de deux sites pilotes à partir de deux fiches RCP thématiques régionales.

-

Mise en production de l’ensemble de sites

-

Rapprochement des sites déjà équipés

-

Mise en production de l’infocentre

Annexe 5 : Plan de déploiement de l’informatisation RCP
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3) Participations des acteurs en 2012

PARTICIPATION AU PROJET INFORMATISATION DES RCP

Lancement de la mission

20 aout

Nombre de
participants
2

Lancement du déploiement territorial

06-sept

40

Réunion du plan de déploiement (MOE - AMOA)

21-sept

2

Réunion du socle commun (Groupe de validation)

18-oct

18

Ateliers présentation WebDCR secteur Valenciennes

27-nov

13

Ateliers présentation WebDCR secteur Loos

28-nov

17

Ateliers présentation WebDCR secteur Dunkerque

29-nov

17

Réunions des Interfaces

03-sept

4

Réunions des Interfaces

26-oct

5

Réunions des Interfaces

22-nov

5

Atelier fiche RCP Pneumologie

08-nov

8

Atelier fiche RCP VADS

29-oct

8

Atelier fiche RCP VADS

14-nov

8

Intitulé de la réunion

Date

TOTAL

147 participations

147 Participations dans l'Informatisation des RCP
1%

16%

Lancement de la mission
29%
Lancement du déploiement territorial

10%
Socle commun

Ateliers WebDCR

12%

Interfaces

32%
Ateliers Fiche RCP

Le C2RC a débuté les ateliers seul en attendant que le RRC se réorganise. On observe une bonne participation des
professionnels de santé au démarrage de ce projet en 2012.

28

Rapport d’activité 2012

II- COORDINATION DES COLLEGES THEMATIQUES EN CANCEROLOGIE
Depuis 2005, le réseau comptabilise 1369 professionnels inscrits dans un collège de spécialité (annexe 6 : liste des
collèges et coordonnateurs).
1) Réunion des coordonnateurs de collèges de spécialités
Le Collège des Coordinateurs s’est réuni le 07 juin 2012 pour l’élection de 3 représentants médicaux du COPIL à
titre provisoire, avant le changement de statuts de l’Association.
2) Réunion des collèges thématiques

Evolution du nombre de réunions et des participants
Nombre de réunions
489

Nombre de participants

494
343

319
170

21
2005

37
2006

21
2007

17
2008

16
2009

190
18
2010

102
52
10
6
2011
2012

On observe qu’après une activité importante dans les années 2006-2007-2008 la participation aux réunions de
collège a chuté (cf. schéma ci-dessous).
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène. Le manque de traçabilité du Réseau Régional, en effet, certains
collèges continuent à se réunir mais ne travaillent plus en partenariat avec le réseau.
D’autre part, le relai au niveau national du travail et de la publication des recommandations par pathologie a freiné
la dynamique régionale. Le réseau Onco npdc n’a pas maintenu la coordination de ces groupes de travail régionaux
contrairement à la plupart des réseaux régionaux.

En 2012, seul le groupe de travail de psycho-oncologie du collège de SOS continue à se réunir régulièrement en
collaboration avec le réseau.
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Participation des collèges en 2012
40

36

35
30
25
20

16

15
10

5

5
0

Coordinateur

Soins support

Oncologie

Annexe 7 : tableau de synthèse du groupe de travail Psycho-Oncologie
En 2013, une des priorités du réseau régional sera de relancer les travaux régionaux au sein des collèges de
spécialités.
4 priorités concernant les référentiels régionaux : sein, pneumo, ORL et digestif
Mise en place d’un groupe de travail prescription hors AMM

III- CONTRIBUER A LA MISE EN ŒUVRE DES CONDITIONS TRANSVERSALES
Le RRC est chargé de l’animation des Centres de Coordination en Cancérologie 3C

a.

Evolution des réunions 3C et de la participation de 2007 à 2012

Evolution des réunions 3C
Nombre de Réunions

Nombre de Participants
74

27
1
2007

18
0
2008

3
2009

64

18
1
2010

4
2011

5
2012

On observe la mise en place progressive de groupes de travail entre les 3C permettant un partage d’expérience et un
travail d’élaboration de protocoles d’évaluation des pratiques à l’échelle régionale.
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b. Participations en 2012
Les rencontres des Qualiticiens 3C (cf. Graphiques cicontre) :

Profil des participants 3C
Assistante RRC
Coordinateur RRC
Qualiticien

• 5 rencontres durant l’année
• Un total de 54 participants

5% 11%
21%

42%

Annexe 8 : tableau de synthèse des réunions 3C
(ODJ et relevé de décisions)

c.

Coordinateur 3C
Membre Invité
secrétaire RCP

16%
5%

Les groupes de travail régionaux en 2012
-

Groupe de travail « charte PPS »

-

Groupe de travail « questionnaire enquête patient »

-

Groupe de travail « méthodologie de l’enquête patient »

-

Groupe de travail « IPAQSS RCP »

Les groupes de travail n’ont pas abouti à des évaluations régionales compte tenu du départ en juin 2006 de la
coordinatrice du RRC.
En 2013 l’audit IPAQSS RCP sera effectué. Les autres groupes de travail se poursuivront.
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IV- ACCOMPAGNER LES RESEAUX THEMATIQUES

1) Le réseau des hématologues du Nord Pas de Calais
En 2012, des travaux spécifiques à l’hématologie se sont poursuivis pour harmoniser l’information fournie aux
patients dans le PPS. L’équipe du réseau a répondu à une demande émanant des professionnels. Elle apporte un
support logistique qui entre dans le cadre de ses missions.
Ce travail a été présenté lors d’une réunion d’hématologie au GHICL la réunion hebdomadaire de l’équipe
d’hématologie du CHRU de Lille le 25 janvier 2012.
En 2012, selon un modèle remis aux professionnels de santé, les médecins hématologues vont prendre en charge la
rédaction des fiches d’information. Le réseau assure la mise à disposition sur le site internet.

2) Le réseau des ORL du Nord Pas de Calais
Le réseau des ORL du Nord Pas de Calais coordonné par le Dr Chevalier et le Dr Thon Van a actualisé avec
l’association Eclat Gras et en partenariat avec le Réseau Régional de Cancérologie le guide des « repérages
précoces des cancers VADS ».
Ce guide est disponible sur le site Eclat Graa lien du site eclat graa sur le site internet du réseau onconpdc.

3) Le RESOU, réseau d’Urologie du Nord Pas de Calais
Le réseau a entamé un travail avec le Dr Pasquier sur le référentiel régional des cancers de la vessie, prise en
charge des séminomes de Stade 1

4) Le réseau CRONOR des radiothérapeutes
Création d’un espace spécifique « harmonisation des pratiques en radiothérapie » sur le site internet. Diffusion de
la 1ère lettre du CREX régional.
32

Rapport d’activité 2012

V- AMELIORATION DES PRATIQUES EN RADIOTHERAPIE
Annexe 9 : rapport d’activité 2012 de l’harmonisation des pratiques en radiothérapie

Le réseau régional de cancérologie pilote un projet d’harmonisation des traitements entre les centres de
radiothérapie de la région Nord Pas de Calais.
Ce projet qui a démarré en 2007, bénéficie d’un co-financement conseil régional, FEDER et ARS (MIG). Il se
déroulera sur une durée de 2 ans à réception des stations.
L’ensemble des stations, au total 11, a été livré dans les établissements fin décembre 2012.

Ce projet contribue à la gestion des risques et vise 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.

Un qualiticien, chargé de mission doit être recruté très prochainement.
La constitution du comité de pilotage et celle du comité scientifique (d’experts métiers) sont en cours.
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VI- FAVORISER LA COORDINATION VILLE-HOPITAL
Le RRC accueille depuis octobre 2012 un médecin généraliste pour deux ans dans le cadre d’un DESC en
cancérologie. Elle bénéficie 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 Soffia Abbioui, 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 meilleure visibilité 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 doit faire l’objet d’un appel à candidature afin que la liste soit validée en CA.
Nous avons d’ores et déjà l’appui du Dr Ladrat, référent AFSOS pour la région Nord Pas de Calais et
souhaitons solliciter l’URPS médecins, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, les 3C, les ERC, les Aires
cancers, les réseaux territoriaux, le collège des soins de support du réseau.

VII- FAVORISER LE PARTENARIAT AVEC LE REGISTRE DES CANCERS
Le RRC est partenaire du registre pour une étude sur la prise en charge des cancers de la vessie sur la métropole
Lilloise. Le réseau participe en mettant à disposition du registre des cancers un temps d’ARC.
Cette étude est coordonnée par le Dr David Pasquier (du Centre Oscar Lambret et Galilée) et par le Dr Ligier du
registre des cancers.

Annexe 2 : Synopsis de l’étude Vessie
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AXE 3 : PARTICIPATION A LA FORMATION
DES PROFESSIONNELS
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Le RRC avait obtenu de mauvais résultat concernant ce critère 48 % sur l’année 2010.
Le RRC n’est pas organisme agrée de formation. En 2012, il n’a pas développé cet axe de mission
circulaire depuis sa création.
Il a surtout diffusé l’information concernant le calendrier des formations.

En 2012, le RRC a participé à la formation des professionnels à l’utilisation des stations AQUILAB dans le
projet l’harmonisation des pratiques en radiothérapie

Le RRC dans le cadre du projet d’harmonisation des pratiques en radiothérapie a coordonné la formation des
professionnels à l’utilisation des stations AQUILAB.

VILLE

SITE

FORMATIONS

Arras

Centre Marie Curie

7-févr.

Lens

Centre de Cancérologie de l'Artois

27-mars

Saint-Martin les Boulogne

Centre Joliot-Curie

27-mars

Valenciennes

Les Dentelières

20-mars

En 2013, le RRC continuera à participer à la formation professionnelle dans le cadre du projet d’informatisation
des RCP et du projet d’harmonisation des pratiques en radiothérapie. Une traçabilité de ces formations a été mise
en place.

En 2013, le RRC fera de cet axe une priorité.
Il participera à l’organisation de journées régionales au côté de l’AFSOS et de l’ACORESCA à la journée
sexualité et cancer féminin les 7 et 8 novembre 2013 à Lille.
Il proposera aux experts régionaux de coordonner des formations.
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AXE 4 : EVALUER LES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
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Le RRC a mis en place des groupes de travail avec les 3C afin de répondre aux exigences de ce critère.
Deux groupes de travail ont vu le jour en 2012 dans l’objectif d’aboutir à une évaluation régionale des pratiques
professionnelles.

1) Audit IPAQSS Régional

Les groupes de travail des 3C animés par le RRC ont permis d’élaborer durant l’année 2012 une
méthodologie et une grille pour un audit IPAQSS régional qui sera finalisé début 2013 pour une mise en
œuvre au second semestre 2013.

2) Questionnaire de satisfaction patient régional

Les groupes de travail des 3C animés par le RRC ont permis d’élaborer durant l’année 2012 un
questionnaire de satisfaction pour les patients ainsi qu’une méthodologie. En revanche il reste encore
quelques points à sécuriser notamment l’identitovigilence et le recueil de l’accord du patient.
Cette évaluation verra probablement le jour plutôt début 2014.

Ces groupes n’ont pu se poursuivre faute de coordination régionale, ils répondront en 2013.
En 2013, cet axe est une priorité pour le RRC Onconpdc ainsi que pour les années à venir.
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AXE 5 : RECEUILLIR ET ANALYSER
LES DONNEES REGIONALES
EN CANCEROLOGIE
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I-

RELEVE DE LA PARTICIPATION REGIONALE AUX RELECTURES NATIONALES

Suivi des relectures nationales
Recommandations

Médecins identifiés
relecteur par le RRC et l’INCa

Publication de l’INCa et médecins
participants au groupe de validation

Guide ALD Cancer du poumon RRC :
et mésothéliome pleural : appel à - Docteur Bruno STACH, Cabinet Médical
Dampierre, Anzin
experts pour la constitution du
groupe de travail.
Guide ALD Cancer du poumon
et mésothéliome pleural :
relecture nationale.

CANCER DU SEIN
INFILTRANT (Non
métastatique) - Identification
pour groupe de relecteurs.

Relecture Guide ALD
Lymphomes de Hodgkin.

RRC :
- Docteur Thérèse BUISSART, Isbergues
- Docteur Arnaud SCHERPEREEL, Chru Lille
- Docteur Jean-Michel BLONDEL, Cambrin
- Docteur Bruno STACH, Cabinet Médical
Dampierre, Anzin
INCA :
- Docteur Sylvia GIARD LEFEVRE, COL
- Docteur Luc CEUGNART, COL
- Professeur Jacques BONNETERRE, COL
RRC :
- Docteur Florence BACHELLE, COL
- Docteur Marie Pierre CHAUVET, COL
- Docteur Patricia MAES, Centre Bourgogne
- Docteur David PASQUIER, COL

néant

néant

- Professeur Jacques BONNETERRE,
COL
- Docteur Luc CEUGNART, COL
- Docteur Sylvia GIARD LEFEVRE,
COL
- Docteur David PASQUIER, COL

- Docteur Thérèse BUISSART, Isbergues
- Docteur Jean-Michel BLONDEL, Cambrin
- Docteur Marie-Pierre NOEL WALTER, Chru
- Docteur Bruno STACH, Cabinet Médical
Dampierre, Anzin

- Dr Franck DARLOY, Clinique Radiologique
Relecture Guide ALD Cancer du du Pont St Vaast, Douai
sein.
- Dr Christophe DESSAUW, Chru Lille
- Dr Thérèse BUISSART, Isbergues
- Dr Jean-Michel BLONDEL, Cambrin

II-

néant

néant

RELEVE D’ACTIVITE DES RCP 2012 (données provisoires)

Annexe 10 : Rapport d’activité 2012 de l’activité des RCP (rapport provisoire)
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Territoires et réunions de concertation pluridisciplinaire
En cours de validation par les 3C
7 RCP

Total Métropole :
51 RCP
D : 28725
R : 1774

D : 3778 R : 180
OncoDunkerque

Boulogne :
D : 4161 R : 208

8 RCP

Calais :
D : 1262 R : 57

3 RCP

Montreuil/Mer
D : 228 R : 50

1 RCP Oncolittoral

Saint-Omer
D : 350 R : 79

2 RCP

Lille
Métropole

Béthunois
5 RCP

1 RCP D : 390 R : 46
CH Valenciennes

D : 2920 R : 152
D : 5587 R : 318

D : 4816 R : 257

11 RCP
Roza

Arrageois

10 RCP
Oncoval

9 RCP
D : 2239 R : 217

4 RCP

v

Sambre-oncologie

D : 586 R : 81

D : 2412 R : 197

4 RCP
Cambraisis

Légende :
- D : Dossiers Enregistrés
- R : Nombre de réunions
- v : Réunion en Visio

ZOOM Sur la métropole

7 RCP

v

2 RCP
Oncolys

D : 2909 R : 265

v

Versant Nord-Est

6 RCP

D : 254 R : 52

Oncomel

D : 2358 R : 224
GHICL

12 RCP

D : 6238 R : 315
CHRU

17 RCP

COL

9 RCP

D : 6895 R : 375

D : 9947 R : 543

v

CH Seclin

D : 124
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1) Evolution de l’activité des RCP par nombre de réunion
En 2012, nous notons une hausse de 2,23 % du nombre de réunion RCP. Ces chiffres doivent néanmoins tenir
compte des données manquantes du CHRU (activité sur 4 mois dans certaines spécialités). Si on ne tient pas
compte du CHRU cette progression est de 6.22 %
Cette augmentation est principale liée au nouveau mode de calcul des réunions de l’ARTOIS en effets les RCP
pluri thématiques sont maintenant dissociée dans le calcul.

2) Evolution de l’activité des RCP par nombre de RCP
En 2012, nous constatons une stabilité sur le nombre de RCP.
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3) Evaluation du nombre de dossiers enregistrés
En 2012, nous pouvons observer une baisse de 6% sur le nombre de dossiers enregistrés. Ces chiffres doivent
néanmoins tenir compte des données manquantes du CHRU (activité sur 4 mois dans certaines spécialités). Si on ne
tient pas compte du CHRU cette progression est de 4%.

4) Evaluation du nombre de dossiers discutés et validés sans discussion
En 2012, nous constatons une progression de 9% sur le nombre de dossiers discutés. Ces chiffres doivent
néanmoins tenir compte des données manquantes du CHRU (activité sur 4 mois dans certaines spécialités).
Si on ne tient pas compte du CHRU cette progression est de 14%. Cette progression est surtout significative sur
les dossiers hors métropole car on observe une baisse des dossiers discutés en métropole hors CHRU.
Pour les dossiers validés sans discussion, nous observons une baisse de 29%. Si on ne tient pas compte des
données manquantes du CHRU cette baisse est de 6% surtout lié à l’activité hors métropole.
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5) Evaluation du nombre de nouveaux patients
En 2012, nous constatons une stabilité sur le nombre de nouveaux patients malgré les données manquantes du
CHRU (activité sur 4 mois dans certaines spécialités). Ces chiffres s’expliquent par une stabilité des nouveaux
patients due à l’ouverture de deux nouvelles RCP au CHRU (gynéco/sénologie). De plus, on observe une
augmentation de +1 % du nombre de nouveaux patients en métropole hors CHRU.
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III-

TABLEAU DE BORD INCA REGIONAL DE LA CANCEROLOGIE EN 2011

Annexe 11 : Tableau de bord de l’INCa au 31 décembre 2011

Cette procédure est mise place par l’Institut National de Cancer, la trame des tableaux de bord est fournie. C’est
une démarche sur trois niveaux :
•

Cellules de coordination en cancérologie

•

Réseaux Régionaux de cancérologie : agrégation des données 3C et items spécifiques aux activités du
Réseau Régional de Cancérologie

•

INCa : agrégation des données régionales et publication d’une synthèse nationale

•
Les réseaux régionaux sont responsables de la collecte des données (diffusion auprès des 3C, assistance au
remplissage, gestion des retours, agrégation régionale). La démarche s’étend de mars à juin chaque année. Le
rapport national est publié en début d’année suivante.

L’information collectée au niveau des Centre de Coordination en Cancérologie est agrégée dans le tableau de bord
régional dans lequel sont reprises les différentes missions du réseau. Les données régionales sont transmises à
l’INCa par le biais d’une plateforme web ouverte entre mai et juin de chaque année. La phase de correction des
données intervient en janvier de l’année suivante lors de la relecture du rapport de synthèse national.

En 2013, le réseau régional n’a pas diffusé à ces correspondants 3C la grille de collecte 2012. En effet l’INCA
travail sur une grille d’évaluation simplifiée afin d’obtenir un nombre d’indicateurs restreints mettant en valeur
l’activité des 3C et des RRC. Un groupe de travail a débuté avec des représentants de l’ACORESCA dont une
personne pour le NPDC (Mme Bercez Coordonnateur du 3C Oncomel).

IV- RELEVE D’ACTIVITE DES AIRES CANCERS

Volume global d’activité :
 7182 demandes
 8059 visiteurs (demandeurs + accompagnants)
 7 Aires Cancers dont 1 ouverture en cours pour 2013 secteur d’Arras
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Aires
Part de l’activité

Nombre de demandes

CH de Roubaix

11%

779

CHRU

9%

632

GHICL

6%

433

CH Boulogne sur Mer

33%

2362

CH Béthune

13%

910

CH Dunkerque

11%

823

CH Valenciennes

17%

1243

Cancers

L’activité des Aires Cancers a démarré au 4ème trimestre 2009.
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Equipes Mobiles de Recherches cliniques
EMRC
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La présence d’une équipe EMRC au réseau conduit à suivre une partie de l’activité de la recherche clinique dans
notre région notamment l’activité de recherche clinique dans les 7 services d’Hématologie hors CHRU et, pour les
tumeurs solides, sur plusieurs établissements publics ou privés des territoires du Hainaut, de l’Artois et Métropole.

Le rapport d’activité est établi selon les modalités fixées par l’Inca : un tableau de synthèse quantitative par
établissements (nombre d’essais institutionnels, nombre d’essais industriels nombre d’inclusions dans essais
institutionnels, nombre d’inclusions dans essais industriels, et des nuances sur les études pour les patients de plus
de 75 ans, …) et un tableau récapitulatif des inclusions par essai.

Le bilan EMRC 2012 est transmis chaque année au 31 mars 2012 à l’INCa et à l’ARS.

1) Répartition de l’activité en 2012 (cf. Cartographie ci-dessous)

Répartition de l’activité sur la région Nord-Pas-de-Calais en 2012



E
I

CH Dunkerque

E : 16 / I : 19

CH Duchenne

E : 19 / I : 16

Onco Nord-Pas-de-Calais
Intervention partielle Onco Nord-Pas-de-Calais
Hors Onco Nord-Pas-de-Calais
Nombre d’études ouvertes aux inclusions
Nombre de patients inclus

CH Armentières

E:2/I:0

Lille
Métropole
Clinique TEISSIER

E:2/I:0
Centre Pierre Curie

E:2/I:0

CH Lens

CH Valenciennes

CH Denain

E:1/I:0

E : 34/ I : 16
Cabinet de Pneumologie du Dr Desliers

E:1/I:0

Centre de radiothérapie Marie Curie

E : 5 / I : 31

Hôpital privé Les Bonnettes

E : 3 / I : 19

E : 11 / I : 19
Clinique des Dentellières

E:4/I:2

Centre Léonard de Vinci

E:6/I:5

Centre Gray

E:2/I:0
Clinique du val de Sambre

E : 7 / I : 14

CH Arras

E:3/I:1

48

Rapport d’activité 2012

Répartition de l’activité sur la métropole lilloise en 2012



E
I

Onco Nord-Pas-de-Calais
Intervention partielle Onco Nord-Pas-de-Calais
Hors Onco Nord-Pas-de-Calais
Nombre d’études ouvertes aux inclusions
Nombre de patients inclus

Clinique de la Victoire

E:2/I:5
CH G. Dron

E:4/I:3

CH Armentières

CH Roubaix

E:2/I:0
Clinique du bois

E : 10 / I : 14

E : 19 / I : 3
COL

E : 195 I : 2147
CHRU

E : NC / I : NC
GHICL

E : 21 / I : 44

Essais ouverts
aux inclusions

NC
148
4
14
18
4
2
2
2
3
1
3
3
30
1
2
7
2
10
3
1
16
18

NC
47
6
7
1
0
0
0
0
0
2
2
3
4
0
0
0
0
1
1
0
0
1

NC
2041
4
36
1
0
5
0
0
1
19
22
3
16
0
0
14
0
18
2
0
19
16

Etudes industrielles

Centre
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille
Centre Oscar Lambret
Centre Bourgogne / Clinique du Bois
GHICL – Hôpital St Vincent de Paul
Centre Hospitalier de Roubaix
Centre Hospitalier G. Dron
Clinique de la Victoire
Centre Hospitalier d’Armentières
Centre Pierre Curie
Centre Hospitalier d’Arras
Hôpital privé Les Bonnettes
Centre de radiothérapie Marie Curie
Centre Léonard de Vinci
Centre Hospitalier de Lens
Cabinet de Pneumologie du Docteur Desliers
Centre Gray
Clinique du val de Sambre
Clinique TEISSIER
Centre Hospitalier de Valenciennes
Clinique de cancérologie des Dentellières
Centre Hospitalier de Denain
Centre Hospitalier de Dunkerque
Centre Hospitalier Duchenne

Etudes institutionnelles

Onco Nord-Pas-de-Calais
Intervention partielle Onco Nord-Pas-de-Calais
Hors Onco Nord-Pas-de-Calais

Promotion industrielle





Promotion
institutionnelle

Activité régionale 2012

Inclusions

NC
106
10
8
2
0
0
0
0
0
0
9
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
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2) Evolution de l’activité de 2007 à 2012

Evolution de l’activité de l’EMRC de 2007 à 2012
Depuis le lancement de l’Equipe Mobile de Recherche
Clinique (EMRC) du Réseau Onco Nord-Pas-de-Calais
en 2007, la part de l’activité institutionnelle a augmenté
de 81 % à 84 % concernant les études mises en place
sur les sites d’investigation. En 5 ans, le nombre de
patients inclus dans les études institutionnelles est resté
stable, à 84%. Le nombre de patients inclus dans les
études cliniques gérées par l’EMRC est passé de 88 à
185 en 2012. La proportion des patients inclus
souffrants d’hémopathies malignes a tendance à
augmenter (+ 8% de 2007 à 2012).
Concernant la gestion d’études sur les tumeurs solides,
on observe une croissance rapide des inclusions dans les
essais institutionnels, de 46 patients en 2010 à 80
patients en 2012 après deux années de baisse régulière
des inclusions de 10% en moyenne par an. Cette hausse
intervient malgré la diminution du nombre d’études institutionnelles ouvertes aux inclusions.

50

Rapport d’activité 2012

PERSPECTIVES ET PLAN
D’ACTION 2013-2014-2015
Le réseau régional de cancérologie a finalisé son plan stratégique
avec un projet médical et de santé au 1er trimestre 2013.
Ce projet est explicité dans un plan d’action triennal.
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FEUILLE DE ROUTE DE L’ANNEE 2013

1. Restructurer le site internet afin d'améliorer l'information et la communication avec les professionnels
et le grand public
2. Poursuivre le développement de l'informatisation des RCP
3. Relancer les collèges thématiques et le travail d'élaboration des référentiels régionaux
4. Poursuivre l'animation des 3C et coordonner les groupes de travail destinés à l'élaboration d'outils
et d'évaluations régionales
5. Renforcer le partenariat avec les autres acteurs, RT, professionnels du domicile, ERC, Aires
6. Poursuivre la Coordination de l'élaboration d'un guide des ressources d'accompagnement dans le
Nord-Pas-de-Calais
7. Poursuivre la Valorisation de l'activité régionale par l'élaboration de synthèse d'activité régionale
(RCP, experts, relectures, RC…)
8. Développer la formation continue des professionnels
9. Renforcer les liens avec les partenaires régionaux
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PROGRAMME D’ACTIONS DU RRC ONCONPDC 2013-2014-2015
LE PILOTAGE DU RRC onco npdc
OBJECTIFS
STRATEGIQUES

LE
PILOTAGE
(Transparence)

OBJECTIFS OPERATIONNELS

CALENDRIER

INDICATEUR DE SUIVI et
D’EVALUATION

Le projet stratégique

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

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)

Indicateurs du CPOM et de
reconnaissance du Réseau
Régional de Cancérologie.
Signature de la convention
tripartite ARS/INCA/RRC

Les missions du RRC et les
objectifs liés

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

1er trim 2013

Oui/non

1er trim 2013

Oui/non

1er trim 2013
Janvier 2013

Oui/non
Oui

1er trim 2013
1er trim 2013

Oui/non
Oui/non

ORGANIGRAMME
FONCTIONNEL
1 CA avec 1 comité
scientifique
Convention constitutive
Statuts

Charte des membres

Publication sur le site internet
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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

CALENDRIER

INDICATEUR DE SUIVI et
D’EVALUATION

1er trim 2013
Envoi du planning
annuel

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

1er trim 2013
Envoi du planning
annuel

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

30 avril 18h-19h

Rapport moral
Rapport financier (commissaire au
compte)
en cours

1er trim 2013

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

CALENDRIER
En cours 2ème trim
2013
Réunion bimestrielle

Définir 1 comité fonctionnel-opérationnel

INDICATEUR DE SUIVI et
D’EVALUATION
En cours
Nb de comité de pilotage, opérationnel, et
d’experts métier/projet/an
Nb de CR et validation
Profil des professionnels participants

Réunion mensuelle
Définir un comité d’experts métier par projet
Réunion trimestrielle

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.

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

En cours

Nb et type de connexion au site
Nb de news letters envoyées

Mai 2013

Lancement du nouveau site autour d’une
soirée thématique (infocentre par ex)
Septembre 2013
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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
OBJECTIFS OPERATIONNELS
CALENDRIER
INDICATEUR DE SUIVI et
STRATEGIQUES
D’EVALUATION
DES
PROFESSIONNELS

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

Diffuser auprès des
professionnels de santé les
recommandations de bonnes
pratiques cliniques et les
référentiels régionaux de
cancérologie (CPOM)

-Elaborer une procédure de diffusion des
recommandations nationales
-Elaborer une procédure de validation et de diffusion
des référentiels régionaux

1er trim 2013

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:

1er trim 2013

Procédure : Oui/non/en cours
Nb et type de diffusions de recommandations
nationales (RecN) /an
Nb et type de diffusions de référentiels
régionaux (refR) ou inter-régionaux/an
Nb de diffusion mail à des spécialistes des
RecN et RefR
Oui/non/en cours

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.

3 ème trim 2013

Oui/non

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

OBJECTIFS OPERATIONNELS

CALENDRIER

INDICATEUR DE SUIVI et
D’EVALUATION

Piloter le projet d’informatisation des RCP.

En cours depuis
sept 2012

Constituer du comité d’experts métier

Janvier 2013

Améliorer les pratiques et
sécuriser les soins

-Réunir les coordonnateurs des collèges pour réfléchir à une
nouvelle procédure d’élaboration des référentiels
régionaux en s’appuyant sur les autres RRC (proposition
ACORESCA).
- Choisir les thématiques des référentiels régionaux à
travailler ou mettre à jour (en inter région ?)

1er trim 2013

Nb de référentiels régionaux élaborés ou mis à
jour en 2013
Nb de référentiels régionaux inter-régionaux
ayant fait l’objet d’une présentation

Contribuer à la mise en
œuvre des conditions
transversales de qualité

- Animer des 3C : Plan d’action 2013, valoriser le partage
d’expérience en vue de :
- L’élaboration d’une charte d’identitovigilance régionale.
- L’élaboration d’outils régionaux (charte PPS par ex)
- 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.

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

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

Organisation des
soins en cancérologie

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.

2eme trim 2013
Dès mars 2013
jusque déc 2013

Amélioration des
pratiques en radiothérapie

Piloter le projet d’harmonisation des contourages en RT.
Recrutement d’un qualiticien
Constitution du comité d’experts métier (membres de cronor)

En cours
En cours
2ème trim 2013

Tableau de bord d’activités
Tableau de bord financier
Indicateurs de qualité et d’amélioration des
pratiques
Procédure de contourage
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AXE 2 : COORDINATION DES OPERATEURS DE SANTE ET AMELIORATION DES PRATIQUES (obj n°2 du CPOM)
OBJECTIFS STRATEGIQUES

Organisation des soins en
cancérologie

Organisation des soins en
cancérologie

Continuité des soins,
coordination
ville-hôpital

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
inter-régionales, dont le but est de
donner une réponse aux cas
complexes

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

Accompagner les réseaux
thématiques, groupes de
professionnels ou fédérations
régionales

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
Pilotage du projet articulation villehôpital.
Constituer un comité d’experts métier
Recruter un stagiaire L3 ILIS
Coordonner l’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

Favoriser l’articulation villehôpital
Intégrer les patients au projet

CALENDRIER
2ème trim 2013

INDICATEUR DE SUIVI et
D’EVALUATION
Oui/non/en cours

- Coordonner un groupe de travail sur
les RCP de recours

En cours cronor

Nb de réseau thématique ayant un espace sur
le site internet

En cours

Tableau de bord d’activités

2eme trim 2013
En cours
4ème trim 2013

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

Organisation des soins
en cancérologie

Organisation des soins
en cancérologie
Continuité des soins,
coordination
ville-hôpital

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
Favoriser l’articulation
ville-hôpital

Intégrer les patients au
projet

OBJECTIFS OPERATIONNELS

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

CALENDRIER

INDICATEUR DE SUIVI et
D’EVALUATION

2ème trim 2013

Oui/non/en cours

En cours cronor

Nb de réseau thématique ayant un
espace sur le site internet

En cours

Tableau de bord d’activités

- 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

Pilotage du projet articulation ville-hôpital.
Constituer un comité d’experts métier
Recruter un stagiaire L3 ILIS
Coordonner l’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

2eme trim 2013
En cours
4ème trim 2013

2ème trim 2013
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Participation à la formation
des professionnels
Promotion de la formation
continue

Evaluation du dispositif
d’annonce

AXE 3 : PARTICIPATION A LA FORMATION DES PROFESSIONNELS (objectif 4 du CPOM)
OBJECTIFS
OBJECTIFS OPERATIONNELS
CALENDRIER
STRATEGIQUE

Améliorer les pratiques

1er trim 2014

En cours démarre en
Mars 2013

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

Coordonner la participation
des 3C à des évaluations
régionales

Guide des ressources

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

Sécurité du circuit du
médicament

Evaluer les erreurs
médicamenteuses en
cancérologie

Projet informatisation
des RCP

- 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)

INDICATEUR DE SUIVI et
D’EVALUATION

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

Avril 2013

Echantillon min de 100 patients

2ème trim 2014
1er trim 2014
1er 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 3C

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

Activité des projets à
financements ciblés

Activité des ERC-Aires
Cancers
Les essais cliniques
Relectures

Evaluation annuelle des
projets à financements
ciblés

Evaluation régionale
quantitative des dispositifs
Evaluation quantitative et
qualitative régionale
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
Evaluation du dispositif (audit Q de satisfaction)
Recruter un stagiaire M1
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

En cours pour 2012
Janv 2014

Indicateurs du TBDB du CPOM ARS
Indicateurs du TBDB INCA

En cours pour 2012

Indicateurs du TBDB ARS

En cours pour 2012

Indicateurs du TBDB CR/ARS

En cours pour 2012

Indicateurs du TBDB INCA

En cours pour 2012

Nb de professionnels ayant participé
à des relectures nationales

En cours pour 2012

Juin 2013

Indicateurs du TBDB INCA

61

Rapport d’activité 2012

RAPPORT FINANCIER
au 31 décembre 2012
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ANNEXES

Annexe 1 : tableau de synthèse des réunions de gouvernance (ODJ et relevé de décisions)

Annexe 2 : synopsis de l’étude Vessie

Annexe 3 : liste des recommandations nationales

Annexe 4 : présentation de l’espace hématologie au Congrès des RRC en octobre 2012

Annexe 5 : plan de déploiement de l’informatisation RCP

Annexe 6 : liste des collèges et coordonnateurs

Annexe 7 : tableau de synthèse du groupe de travail Psycho-Oncologie

Annexe 8 : tableau de synthèse des réunions 3C (ODJ et relevé de décisions)

Annexe 9 : rapport d’activité 2012 de l’harmonisation des pratiques en radiothérapie (dossier à part)

Annexe 10 : rapport d’activité 2012 de l’activité des RCP (dossier à part)

Annexe 11 : tableau de bord INCa au 31 décembre 2011

Annexe 12 : rapport régional 2012 des Aires Cancers
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