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Cahier des charges du contenu des onglets de l’Annuaire
Régional des Ressources d’Accompagnement en
Cancérologie dans le Nord pas de Calais.
I.

CONTEXTE ET OBJECTIFS :

1. Un annuaire à l’initiative d’un Réseau Régional de Cancérologie (RRC) :
pourquoi ?

1) Contexte régional
Comme il est fréquemment énoncé, le cancer est la première cause de mortalité dans la région 5.
C’est suite à ce terrible constat mais aussi pour répondre aux exigences d’amélioration de la qualité,
de l’accès aux soins et d’optimisation de l’accompagnement des patients et de leurs proches, que le
RRC de la région Nord Pas-de-Calais a élaboré ce projet d’Annuaire Régional des ressources
d’accompagnement. Ce projet est un véritable exercice collaboratif à l’échelle régionale.
Ce travail se déploie par zones de proximité (définies par l’ARS) en collaboration avec les structures
territoriales (ERC*, Aires Cancer, 3C*, Réseaux de proximité et plateformes territoriales de santé) dans
l’objectif de mettre en valeur les ressources locales en termes de prise en charge et
d'accompagnement des patients atteints de cancer et de leurs proches.

2) Objectifs et perspectives

Des objectifs en lien avec le Programme Régional de Santé et le Programme Régional
Cancer 2011-2015 [CR-ARS] [5].






Réduire l’impact des inégalités sociales et territoriales face aux cancers ;
Améliorer la qualité et l’accès aux soins ;
Optimiser l’accompagnement des patients et de leurs proches ;
Apporter une lisibilité à l’offre en soins de support (définie dans la mesure 24 du premier plan
cancer [2] ; reprise dans la circulaire DHOS de 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie [7] ANNEXE1.)
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Des objectifs en lien avec les missions du RRC

L’objectif N°1 énoncé dans le tableau de bord des RRC comporte une mesure explicite : « Favoriser le
lien entre les acteurs et faciliter le travail en partenariat » 6. L’élaboration et l’usage de l’Annuaire
a pour but de répondre pleinement à ces enjeux de « mutualisation de moyens, d’outils » et
« d’articulations » entre acteurs du parcours.
De plus, les missions des RRC comportent également un volet sur l’information des professionnels de
santé, des patients et de leurs proches 4] [5] [6] [7]. Plus précisément, il incombe aux RRC de
renseigner sur l’offre en soins de support dans la région 4] [5] [6] [7].
Elaborer un Annuaire des ressources de proximité répond d’emblée à cette obligation du RRC
d’informer les patients, leurs proches, et les professionnels de santé sur les dispositifs de prise en
charge et d’accompagnement. De plus, cela apporte cette lisibilité nécessaire aux soins de support
par zone de proximité, à l’échelle de la région.

Objectif principal du projet

L’objectif principal du projet est d’apporter aux usagers et aux professionnels de santé une bonne
visibilité sur l’ensemble des ressources régionales d’accompagnement des patients et de leurs
proches, par zones de proximité.
Il s’agit de faciliter le travail d’orientation des professionnels de premier recours et d’améliorer la
visibilité de l’existant à l’échelle de la région.

Objectifs secondaires du projet

L’Annuaire des Ressources Régionales en Cancérologie présente trois objectifs secondaires :




Renforcer les liens entre le RRC et les professionnels de terrain ;
Favoriser les partenariats locaux et les échanges de pratiques entre les acteurs en santé, et
participer à l’amélioration du parcours de soin en cancérologie dans le Nord Pas-de-Calais ;
Apporter une visibilité nationale et valoriser les ressources et compétences territoriales du
Nord Pas-de-Calais en termes de prise en charge et d’accompagnement en cancérologie.
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3) Composition de l’Annuaire et déploiement du projet.
L’Annuaire sera composé de 5 onglets :









1 onglet rappelant l’organisation des soins en cancérologie (ville-hôpital) et la place centrale
des professionnels de premier recours dans le parcours de santé du patient (intégré dans le
site internet du RRC, partie « Espace grand public ») ;
1 onglet répertoriant les ressources d’accompagnement en cancérologie de l’adulte par
territoires de santé (divisés en 15 zones de proximité*) selon différents champs d’études
détaillés ci après (sous forme de cartographie interactive) ;
1 onglet répertoriant les ressources régionales (intégré dans la cartographie interactive) ;
1 onglet répertoriant les ressources d’accompagnement en cancérologie de l’enfant par
territoires de santé (divisés en 15 zones de proximité) selon différents champs d’études (sous
forme de cartographie interactive);
Et enfin, 1 onglet GLOSSAIRE (intégré dans le site internet du RRC, partie « Outils ») .

Les Onglets « Annuaires des ressources d’Accompagnement en cancérologie » seront
composés de 6 champs d’étude :
-

-

Les établissements autorisés à traiter le cancer et les autres établissements partenaires des 3C
ou du parcours de santé dans la région Nord Pas-de-Calais ;
L’offre en soins de support de proximité, ‘hospitalière ou de ville’, à l’échelle régionale ;
Les dispositifs d’information et d’orientation que sont notamment les AIRE Cancer et les ERC ;
Les dispositifs de coordination tels que les réseaux de proximité et plateformes territoriales de
santé (thématique : gérontologie, cancer, douleur, soins palliatifs), les SSIAD, les CLIC, les
infirmières de coordination des établissements ;
Les associations d’accompagnement apportant un soutien moral et parfois financier.
Les activités visant à améliorer la qualité de vie, principalement dispensées dans les ERC ou dans
le contexte associatif.

La Répartition géographique des Ressources*.
Comme lors du déploiement du projet, les ressources seront réparties dans l’annuaire selon la
division de la Région par l’ARS : en 4 territoires de santé et 15 zones de proximité.
La cartographie interactive sera établie sur ce même modèle.
Cette division des ressources ne correspondra pas toujours aux habitudes de vie des patients et donc
aux habitudes de soins, et ne correspond pas forcément aux territoires d’activité des dispositifs de
coordination (RT, CLIC, SSIAD, etc) mais elle permet de définir un cadre de répartition clair et
reproductible pour chaque type de ressources.
Groupe de travail « Cahier des charges du contenu de l’Annuaire régional des ressources d’accompagnement en
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TERRITOIRES DE SANTE

LITTORAL

ARTOIS-DOUAISIS

METROPOLE FLANDRE INTERIEURE

HAINAUT-CAMBRESIS

ZONES DE PROXIMITE
-

Dunkerquois
Calaisis
Boulonnais
Montreuillois
Audomarois
Béthune – Bruay
Lens – Hénin
Arrageois
Douaisis
Flandre intérieure
Lille
Roubaix – Tourcoing

-

Cambrésis
Valenciennois
Sambre – Avesnois

Figure 1 : Les 4 territoires de santé et les 15 zones de proximité selon l’ARS.

Le déploiement dans la Région.
Au commencement du projet, un calendrier prévisionnel a été mis en place afin de planifier au mieux
les différentes tâches à réaliser. Six phases principales ont alors été identifiées.
PHASES

Estimation du temps de travail prévu

PHASE I : Préparation (3 mois) : repérage des référents de proximité
(appuis méthodologiques) et création collaborative d’un listing de
repérage des acteurs de l’accompagnement

3 mois : de Février à Avril 2013

PHASE II : Rédaction de l’Annuaire par zone de proximité : Fiches
signalétiques complétées par les acteurs et renvoyées au RRC, création
par le RRC des bases de données élaborées à partir des fiches,
organisation des groupes d’échanges ville hôpital dans les zones de
proximité.

6 mois : de Mai à Octobre 2013

6 mois : de Nov 2013 à Avril 2014

PHASE III : Relecture de l’Annuaire
PHASE IV : Finalisation

4 mois : de Mai à Août 2014

PHASE V : Actualisation

Sept 2014
Continu

PHASE VI : Évaluation et suivi
Figure 2 : Phases de travail du projet
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Le Réseau Onco Nord Pas-de-Calais prévoit la mise en service de la cartographie interactive sur son
site Internet début 2014 et la diffusion de l’Annuaire sous format papier pour Septembre 2014 au
plus tard.

2. Un cahier des charges du contenu de l’Annuaire des Ressources
d’Accompagnement : pourquoi ?
Ce cahier des charges a pour but de définir un cadre rédactionnel du contenu des onglets de
l’annuaire en définissant :
-

Les champs d’études considérés et les ressources attendues par champs d’étude (activités
et acteurs) ;

-

Les informations recherchées ;

-

En précisant à chaque fois les limites du contenu et les raisons.

La rédaction de ce cahier des charges devra être également collaborative. Un groupe de travail
émanant du COMEX ville hôpital sera consacré à sa rédaction. Il sera validé par les membres CA du
RRC. Les acteurs composant le groupe de travail « cahier des charges du contenu des onglets de
l’annuaire régional » apporteront leur expertise de terrain et seront les garants d’une cohérence
entre les informations apportées par l’annuaire et la réalité de terrain.
Le contenu devra respecter et s’appuyer sur les textes réglementaires en vigueur garants de
l’organisation des soins et apportant les définitions des ressources concernées.
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II.

LE CONTENU DES ONGLETS DE L’ANNUAIRE :
1. Le contenu de l’onglet « Organisation des soins en cancérologie ».

1) Contexte :
Le parcours de soin des patients atteints de cancer est complexe 9, marqué par une forte
multidisciplinarité et des allers retours entre la ville et l’hôpital, notamment en phase thérapeutique
aigue, majoritairement ambulatoire. 3 Il s’agit là de recenser tous les dispositifs de traitement, de
soin et d’accompagnement existants, les professionnels concernés, et d’en définir leur rôle et leurs
interactions en interdisciplinarité.

2) Construction :

a. Recommandations
Il devra être correctement structuré, cohérent, de contenu simple et abordable. Les définitions
seront très courtes et de compréhension facile, sans terme technique, permettant un accès des
usagers à ces informations. Chaque acteur ou dispositif mentionné devra faire l’objet d’une définition
de son activité (fonction et mission), de ses modalités d’accès et de sa population cible (type de
patients ou situations concernés).

b. Sources et références à utiliser pour la rédaction de cet onglet.
L’organisation des soins en cancérologie a fait l’objet d’une circulaire DHOS/SDO en 2005 qui
permettra de poser les bases des définitions qui seront par la suite simplifiées. 7 D’autres
documents officiels déjà cités seront également les documents-clefs de cet onglet. 56
L’Inca apporte des précisions accessibles à tous sur l’organisation des soins et les ressources
existantes, et fournit une documentation riche sur son site internet. 10
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Les informations devront s’appuyer sur les documents écrits par les regroupements, unions,
collèges de professionnels : définition, cadres réglementaires, etc. (exemple : SFPO, UDCCAS, F2RSM,
SFAP, AFSOS, HAS, FNEHAD, etc.).

c. Le Pilotage de la rédaction de cet onglet.
Le contenu précis de cet onglet sera de pilotage multiple :
-

CS et CA du RRC.

-

COMOP du RRC.

-

Groupe cahier des charges du contenu de l’annuaire.

-

COMEX Ville Hôpital.

-

Groupes thématiques : écriture et validation des informations (définitions, modes de
tarifications, etc) par les regroupements des professionnels concernés (ex : groupe de travail
des onco-psychologues, G2RS, UDCCAS, etc).

3) Contenu : schéma de l’INCa

Groupe de travail « Cahier des charges du contenu de l’Annuaire régional des ressources d’accompagnement en
cancérologie dans le Nord Pas de Calais ». Première rencontre le 24 juin 2013. Deuxième le 14.11.2013. Dernière version : le 18.11.2013.

9

Le Réseau Régional de Cancérologie : définition, composition, axes de missions, cible et objectifs.

Le Pôle régional de Cancérologie : définition, composition, axe de missions, cible et objectifs.

Les Centres de coordination en cancérologie (3C) : définition, composition, axe de missions, cible et
objectifs.
Définition des dispositifs d’annonce, de la Réunion de concertation pluridisciplinaire et du Plan
Personnalisé de Soin.

Les établissements de santé :
1. Les établissements autorisés en cancérologie ‘titulaires’ et ‘associés’ :
-

Définition du dispositif d’autorisation de traitement du cancer et définition des types de
traitement du cancer et des soins de support.

-

Définition de la notion d’établissement ‘titulaire’ et ‘associé’.

-

Professionnels des établissements investis dans le parcours de soin : diagnostic /
thérapeutique (traitements du cancer et soins complémentaires dits ‘de support’) /
Coordination.
o Médicaux : oncologues médicaux, onco-pédiatres, onco-gériatres, hématologues,
spécialistes d’organes compétents en cancérologie, chirurgiens du cancer, anatomopathologistes, biologistes, oncologues radiothérapeutes, radiologues, médecins
nucléaristes, médecin de la douleur, médecin des soins palliatifs, nutritionniste,
stomatologue, psychiatre.
o Paramédicaux et professionnels des soins de support : IDE, Aide soignant,
kinésithérapeute, ergothérapeute, psychologue et onco-psychologue, assistante
sociale, esthéticienne médico-sociale, diététicienne, stomathérapeute, pédicure,
orthophoniste, prothésiste.
o Pharmacies hospitalières (URC)
o Dispositifs de coordinations: Infirmières de coordination intra ou inter établissement,
cellule de coordination ville hôpital, Equipes mobiles pluridisciplinaires.
o Dispositifs d’information, d’écoute et d’orientation : AIRE Cancers, Bénévoles
d’accompagnement. Lieux de documentation écrite : espaces cancer info.

2. Etablissements non soumis à une autorisation : Etablissements partenaires du parcours de
santé, ne disposant pas d’une activité de traitement du cancer mais adhérent à un 3C ou
disposant de soins oncologiques de support dont principalement des soins palliatifs (USP,
LISP, EMSP, etc).
3. Particularité de la HAD : Définition, composition de l’équipe, rôle, mission, patients cibles et
conditions de mise en place, interaction avec les acteurs du domicile et les professionnels de
premier recours. Interaction avec les pharmacies hospitalières.
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Le COMEX Ville Hopital du 03.10.2013 a jugé utile de définir dans cet onglet « organisation des
soins » les différentes natures d’établissements (public, privé, ESPIC, CHU-COL) en apportant une
définition simple pour les usagers.

L’organisation des soins au domicile :
-

Les acteurs ‘de ville’ participent tous, directement ou indirectement, au maintien à domicile :
o Médicaux et paramédicaux, les professionnels de ‘premier recours’ de l’’avant’, du
‘pendant’ et de l’’après’ cancer : médecin généraliste (MG), infirmière (IDE), aide
soignant, kinésithérapeute, pharmacien, dentiste.
o

Les professionnels des soins de support : kinésithérapeute, ergothérapeute,
psychologue et onco-psychologue, assistante sociale, esthéticienne médico-sociale,
diététicienne, stomathérapeute, pédicure, orthophoniste, prothésiste. Et les médecins
spécialisés pouvant intervenir dans le parcours sur orientation des professionnels de
premier recours ou des professionnels des soins de support tels que les psychiatres.

o Pharmacies de ville (+définition des médicaments d’exception). Sociétés prestataires
de service : fournisseurs de matériel de nutrition entérale au domicile, perfusion à
domicile, oxygénothérapie, ventilation non invasive, etc.
o Dispositifs de coordination : Infirmières de coordination des SSIAD, centre locaux
d’information et d’orientation des personnes âgées de 60 ans et plus (CLIC).
Prestataires de service d’aides à domicile (SAAD, gardes de nuit, etc).
o Dispositifs de coordination renforcée pluridisciplinaire et du lien ville – hôpital :
réseaux de proximité et plateformes territoriales de santé. Appui sanitaire et/ou
médico-social et soutien au domicile des professionnels et des familles pour des
patients en situation complexe.
o Dispositifs d’information, d’écoute et d’orientation : Espaces Ressources Cancers
(ERC), Bénévoles des associations d’accompagnement, Lieux d’informations sur la
santé des municipalités.
-

Les autres dispositifs ou lieux d’aide sociale, psychologique ou financière : Maison
Départementale de la Personne Handicapée (MDPH) ; Centre Médico-psychologique (CMP) ;
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), Unité territoriale de prévention et d’action sociale
(UTPAS), Services sociaux autres (CARSAT, mutuelles, caisses de retraites, CPAM, CAF).

Limites pour les professionnels investis dans le parcours des patients en cancérologie :
Les services prestataires (SAAD, nutrition, chimiothérapie et perfusions, oxygénothérapie,
Ventilation non invasive, etc.) seront définis dans cet onglet « organisation des soins » mais ne
pourront intégrer les ressources par zones de proximité puisqu’ils ont une activité concurrentielle ne
pouvant amener à une mise en valeur de l’un au détriment de l’autre. Il en est de même pour les
salons de coiffures où exercent les prothésistes capillaires, bien qu’ils soient agréés par l’INCa. Les
usagers seront redirigés vers le listing de l’INCa 11, et vers les professionnels et bénévoles locaux
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chargés de l’orientation des patients (associations, réseaux de proximité et plateformes territoriales
de santé, ERC, AIRE Cancer, IDEC) qui possèdent le répertoire des prothésistes référents du secteur.
De plus, certains acteurs exercent une activité mixte : libérale en ville et salariée en
établissement. Il ne sera détaillé dans la partie « ressources par zones de proximité » que l’activité
exercée au sein des établissements concernés par l’annuaire. Nous ne pouvons de la même manière
mettre en valeur un professionnel libéral au détriment des autres. Il en sera de même pour les
prestataires financés dans la cadre des ERC et par certaines associations : les données les concernant
(activité et acteur) seront rattachées aux informations de l’ERC et des associations, et ils ne
bénéficieront pas d’une présentation isolée de leurs prestations.

L’accessibilité :
1. Modalités d’accès, tarification des soins, population cible.
Dans les objectifs de facilitation du travail d’orientation des professionnels de premier recours, et
d’amélioration de la visibilité / lisibilité des ressources auprès des usagers, la notion d’accessibilité
est essentielle et devra être présente dans cet onglet « organisation des soins » et pour toutes les
ressources contenues dans les onglets « Ressources d’accompagnement en cancérologie » de
l’adulte et de l’enfant.
Exemples :
Modalités d’accès : Sur prescription médicale. Intervention sur demande d’un soignant.
En accès libre lors des permanences. Sur RDV en consultation ou en entretien. Sur inscription pour
les activités. Si patient de la structure.
Tarification : Payant. Non payant (car pris en charge par la sécurité sociale ou par des financeurs).
Gratuit. (bénévolat).
Personnes concernées : Personnes agées de 60 ans et plus. Adultes atteints de cancer et leurs
proches.
2. Les dispositifs de prise en charge.
Définitions, modalités d’accès et conditions.
Exemples :
Couverture maladie universelle (CMU) de base et complémentaire (CMU-c).
Maladies prises en charge au titre de l’affection de longue durée (ALD).
Liste de produits et prestations (LPP) pris en charges par l’assurance maladie au titre de dispositifs
médicaux.
Fonds spéciaux tels que le Fond National d’action sanitaire et sociale.
Etc.
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2. Le Contenu de l’Onglet « Ressources d’accompagnement
cancérologie de l’Adulte par zones de proximité ».

en

Il s’agit des ressources d’accompagnement en « cancérologie », ce qui désigne autant les
ressources dédiées à l’accompagnement des patients atteints de tumeurs solides (oncologie) que des
patients atteints de maladie du sang (hématologie), de tout stade de la maladie et du parcours.

1) Construction :
Les informations contenues à terme dans l’annuaire seront issues des fiches signalétiques renvoyées
au RRC par les acteurs concernés et validées des directions. Toute personne dont l’identité est
nommée doit signer et renvoyer l’autorisation de diffusion prévue à cet effet et contre-signée de la
direction.
Les groupes d’échanges ville hôpital permettent notamment une relecture commune et une
validation des informations renseignées dans les bases de données des zones et établies à partir des
fiches reçues.

2) Contenu :
A. Les ressources rattachées aux 6 champs d‘étude composant l’onglet.
a. Les établissements autorisés et partenaires de la zone de proximité concernée. Cf p9
Pour les établissements autorisés seront détaillés les types d’activités autorisées en cancérologie
(chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie, curiethérapie, radiothérapie métabolique).

Le COMEX Ville Hôpital du 03.10.2013 a statué en faveur d’un item « Activités d’évaluation
spécifiques en cancérologie » qui regrouperait la consultation régionale de pathologie
professionnelle, et les consultations d’onco gériatrie de la région.

Proposition du Comité opérationnel : intégrer dans ces ressources les consultations d’oncogériatrie. Mettre en valeur cette démarche d'évaluation globale et personnalisée adaptée à cette
population spécifique atteinte de cancer semble indispensable. Cette proposition devra être discutée
en pilotage et avec les référents de l’onco-gériatrie du Nord Pas de Calais.
b. L’offre en soins de support de proximité, ‘hospitalière ou de ville’:
La notion de soins de support aura été définie dans l’onglet ‘organisation des soins en cancérologie’.
Une définition courte sera systématiquement disponible en surbrillance sur les mots ‘soins de support’ >
‘professionnels de santé médicaux et paramédicaux délivrant des soins complémentaires au traitement du cancer’
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- Prise en charge de la douleur1.
- Prise en charge nutritionnelle.
- Prise en charge sociale.
- Socio-professionnel (Assurances / prêts / Emploi) 11
- Prise en charge psychologique.
- Activité physique adaptée2.
- Soins d’esthétique médico-sociale.
- Stomathérapie > définition en surbrillance.
- Prothèses capillaires et mammaires3.
- Sous-vêtements post opératoires3.
- Soins palliatifs et Accompagnement de fin de vie.
- Prise en charge des troubles moteurs4 > ‘Rééducation’
- Prise en charge de troubles odontologiques5 > ‘Soins dentaires’
- Prise en charge de troubles digestifs, respiratoires, génito-urinaires6 > non applicable.
- Aides aux sevrages7.
-Education thérapeutique8.
-Santé sexuelle10.

Commentaires, limites et écarts par rapport à la définition DHOS (ANNEXE 1) concernant l’offre en
soins de support.
1. Concernant la douleur1, tout personnel soignant la prend en charge. Mais il s’agit là de mettre en
évidence les consultations dédiées à la douleur et les équipes mobiles en charge de la douleur
dans les établissements, accessibles aux patients atteints de cancer.
2. L’activité physique adaptée (APA)2 présente des conditions requises pour être un soin de
support et non une activité visant à améliorer la qualité de vie : moniteur formé et spécialisé,
fréquence, durée, type d’activité, etc. Un groupe de travail dédié à cette réflexion autour de
l’APA est en cours au RRC. Les résultats attendus sont la rédaction d’un protocole de bonne
pratique de l’APA afin secondairement d’entamer une démarche régionale collaborative
d’harmonisation des pratiques de l’APA en cancérologie. Les informations contenues dans
l’annuaire sur cette ressource seront susceptibles d’évoluer en fonction des résultats de ce
groupe de travail.
3. Concernant les prothésistes3 et les fournisseurs en sous vêtements3 post opératoires, les
usagers de l’annuaire seront redirigés vers la liste de l’INCa 11 (www.e-cancer.fr) et les
professionnels et bénévoles d’information et d’orientation du secteur tels que : les ERC, les AIRE
Cancers, les réseaux de proximité et plateformes territoriales de santé, les associations, etc. Ces
derniers ont leur listing de collaborateurs habituels agréés et compétents dans le domaine.
L’objectif étant, comme cité précédemment, de ne pas mettre en évidence un prestataire au
détriment d’un autre.
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4. Concernant la prise en charge des troubles moteurs4 et du handicap (selon la définition DHOS
des soins de support 7), ces ressources seront regroupées dans l’annuaire sous l’item
‘Rééducation’ qui concernera les professionnels suivants : kinésithérapeutes, ergothérapeutes,
orthophonistes, consultations de médecine physique et rééducation, ces derniers devant être
intégrés dans la filière des soins oncologiques de support de leur lieu d’exercice.
5. Concernant l’odontologie5, Le RRC mettra en valeur deux filières d’accompagnement ‘pilotes’
dans la région : accompagnement du dépistage au traitement des patients atteints de cancer des
VADS avec engagement des professionnels de l’odontologie à une prise en charge précoce de ces
patients. Il s’agira là encore de ne pas mettre en valeur un professionnel libéral au détriment des
autres mais de présenter cette filière d’accompagnement spécifique et ses modalités d’accès.
6. Concernant les troubles digestifs, respiratoires, génito-urinaires6, là encore il ne faudra pas
confondre le symptôme auquel bon nombre de professionnels de santé répondent, mais mettre
en évidence une filière de professionnels et de soins complémentaires et d’accompagnement
dédiés uniquement à ces items. En pratique il n’est pas mis en évidence pour l’instant d’acteur
selon ces critères. Ces items n’ont pas de réelle application pratique dans le cadre des objectifs
du projet. Ils ne feront probablement pas partie à terme des catégories de ressources de
l’annuaire.
7. Concernant l’aide au sevrage et l’addictologie7 en général, il s’agit d’un accompagnement
incontournable dans la région. Cet item a donc été ajouté à la liste des soins de support de la
définition DHOS. L’ECLAT GRAA est une Association fédérant les structures et leurs acteurs
travaillant dans le cadre des conduites addictives en région Nord-Pas-de-Calais (http://eclatgraa.org/). Elle a mené des travaux de répertoire des ressources et compétences en addictologie
(tabacologie, alcoologie, toxicologie) et en repérage précoce des cancers des Voie AéroDigestives Supérieures (VADS) par des médecins ORL (ayant accepté de participer à ce repérage).
Ce dernier travail est en cours de réactualisation et élargi aux stomatologues, en collaboration
avec le RRC. Ces annuaires seront mis en valeur dans la cartographie interactive.
8. Le COMEX Ville – Hôpital a validé le 03.10.2013 l’intégration de l’item « Education
thérapeutique » dans les catégories de ressources en soins de support, sous réserve qu’il s’agisse
d’une ETP en cancérologie validée et autorisée par l’ARS.
9. Le traitement de la fatigue des patients atteints de cancer est plurimodal puisque la fatigue est
un symptôme de causes multiples. Il concerne un grand nombre d’acteur en santé. Il ne semble
pas cohérent d’en faire une catégorie de ressource dans l’annuaire puisque nous ne mettrons
pas en évidence une filière de soin complémentaire spécifique et unique.
10. Le COMEX Ville – Hôpital devra discuter l’intégration de la ressource « Santé Sexuelle » dans les
soins de support.
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11. Le COMEX Ville – Hôpital a validé le 03.10.2013 l’intégration de l’item « Socio-professionnel
(Assurances / prêts / Emploi) » dans les catégories de ressources en soins de support
c. Les dispositifs d’information et d’orientation.
Apparaîtront notamment dans cet item :
AIRE Cancers, Espace ressources cancers, Espace cancer info, Association d’accompagnement, CLIC,
Réseaux de proximité et plateformes territoriales de santé.
d. Les dispositifs de coordination.
Apparaîtront notamment dans cet item :
les réseaux de proximité et plateformes territoriales de santé (thématique : gérontologie, cancer,
soins palliatifs), les SSIAD, les CLIC, les dispositifs de coordination de soins des établissements de
santé (infirmières de coordination des soins de support, cellule de coordination ville – hôpital, etc)
Particularité des MAIA : Nécessité d’un respect de la co-responsabilité des 13 pilotes MAIA pour
toute définition qui serait dans l’annuaire. Un pilote pour l’instant peu favorable à l’apparition d’une
définition de la MAIA dans cet annuaire. A revoir ultérieurement en fonction de l’évolution du
dispositif et de l’avis commun de l’ensemble des pilotes MAIA concernant une collaboration avec le
RRC et une participation au projet.

e. Les associations d’accompagnement.
Associations locales et régionales.cf p 15
Remarque : Il semble cohérent de permettre aux établissements de santé d’intégrer l’activité
d’accompagnement exercée par l’Aumônerie dans leurs locaux. Le COMEX Ville Hôpital a validé cette
proposition le 03.10.2013.
f. Les activités visant à améliorer la qualité de vie.
Réalisée dans le cadres des :
- ERC
- Associations d’Accompagnement
- Etablissements de santé.
Il s’agit notamment d’ateliers (créatif, esthétique et soin du corps, relaxation,etc) et de groupes (de
parole, de partage, de convivialité, etc) destinés aux malades du cancers, et parfois à leurs proches.
Ils sont souvent menés par des binômes constitués d’une coordinatrice issue d’un ERC, d’une
association, et d’un professionnel de la discipline concernée. La fréquence de cet atelier est variable,
pluriannuelle, et le professionnel animateur de ces ateliers et groupes ne fait pas de suivi
pluridisciplinaire et régulier des patients.

Toute activité de ce type répertoriée dans les bases de données de l’annuaire pouvant être
confondue avec un soin de support devra faire l’objet d’une discussion avec le pilotage du projet
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avant toute diffusion. L’objectif est qu’une discussion collégiale permette de positionner au mieux
l’activité dans l’annuaire afin de délivrer une information cohérente à ses usagers.

B. Le détail des renseignements attendus.
Pour chaque ressource est attendu :
-

Le type de structure porteur de la ressource et son identité : nom de la structure, responsable
légal, coordonnées.
La catégorie de la ressource : un des 6 champs d’étude décris précédemment dans la partie A.
L’intitulé précis de la ressource.
Une description de l’activité : type, suivi ou non, condition pour le patient, périodicité, lieux.
Une description des acteurs : fonction et identité de l’acteur référent, coordonnées.
La population cible : les personnes concernées avec leurs éventuelles conditions d’âge, sexe,
pathologie.
L’accessibilité : les modalités d’accès à la ressource, le tarif. Cf p11

Particularité des dispositifs de coordination : il sera éventuellement renseigné leur thématique
d’activité (cancer, soins palliatifs, douleur, soins de support, etc) et leur mode de fonctionnement
(intra-hospitalier, inter-établissement, en lien ville – hôpital, etc).

3. Les Ressources Régionales.

1) Construction :
Ces ressources seront renseignées de la même manière par fiche signalétique. Les acteurs référents
seront conviés lors des groupes d’échanges ville hôpital dans la zone où se situe la structure porteuse
de la ressource ou l’association régionale. A défaut, les acteurs référents seront rencontrés lors de
RDV collaboratifs avec le comité opérationnel du projet.

2) Contenu :
Il s’agit essentiellement d’Associations régionales (Eclat GRAA, ARDEVA, ILCO, Les mutilés de la voix,
...) et filières d’accompagnement régionales de thématiques spécifiques : plateforme régionale
d’information ‘santé emploi info service’ et aide à la réinsertion professionnelle, service social
régional, programme régional de prise en charge de la dénutrition en cancérologie, etc.

3) Présentation de ces ressources dans l’Annuaire.
Elles seront disponibles à l’identique dans chaque zone de proximité de la cartographie interactive et
seront intégrées dans les champs d’études respectifs (accompagnement associatif, soin de support,
etc).
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Le COMEX Ville Hôpital du 03.10.2013 a validé l’intégration dans ces ressources régionales des
« Pôles Santé Sourds » du Nord Pas de Calais et de tous les dispositifs et structures permettant aux
patients atteints de surdité de bénéficier de soins et d’accompagnement en LSF.

4. Le Contenu de l’Onglet « Ressources d’accompagnement
cancérologie de l’Enfant par zones de proximité ».

en

Fait l’objet d’un travail collaboratif avec le Réseau Régional PEDONCO.
Il s’agit des ressources d’accompagnement en « cancérologie », ce qui désigne autant les ressources
dédiées à l’accompagnement des enfants atteints de tumeurs solides (oncologie) que des enfants
atteints de maladie du sang (hématologie), de tout stade de la maladie et du parcours.
En cours.

5. Onglet Glossaire (glossaire p 18).
Destiné à définir les nombreux sigles / acronymes inhérents au parcours de soin des patients en
cancérologie. Cf p 17
La signification des sigles / acronymes présents dans les onglets ‘organisation des soins’ et ‘annuaire
des ressources d’accompagnement’ apparaîtront systématiquement en surbrillance.
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GLOSSAIRE
3C : centre de coordination en cancérologie
AFSOS : association française des soins oncologiques de support
AIRE Cancers : accueil, informations, rencontres et écoutes sur les cancers
ALD : affection de longue durée
CA : conseil d’administration
CAF : caisse d’allocation familiale
CARSAT : caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
CCAS : centre communal d’action social
CPAM : caisse primaire d’assurance maladie
CLIC : centre local d’information et de coordination
CMP : centre médico-psychologique
CMU : couverture maladie universelle
CMU-c : couverture maladie universelle et complémentaire
COMEX : comité d’experts métier
COMOP : comité opérationnel
CPAM : caisse primaire d’assurance maladie
CS : conseil scientifique
ERC : espace ressources cancers
FNEHAD : fédération nationale des établissements de HAD
FHAD : hospitalisation à domicile
F2RSM : fédération de recherche en santé mentale
HAS : haute autorité de santé
IDE : infirmière diplomée d’état
IDEC : infirmière de coordination
INCA : institut national du cancer
LPP : liste des produits et prestations
MG : médecin généraliste
MDPH : maison départementale des personnes handicapées
PPS : plan personnalisé de soin
RCP : réunion de concertation pluridisciplinaire
RRC : réseau régional de cancérologie
SAAD : service d’aide et d’accompagnement à domicile
SSIAD : service de soin infirmier à domicile
SFAP : société française d’accompagnement et de soins palliatifs
SFPO : société française de psycho-oncologie
SOS : soins oncologiques de support
UDCCAS : union départementale des CCAS
UTPAS : unité territoriale de prévention et d’action sociale
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ANNEXE 1
Circulaire DHOS de 2005 relative à l’organisation des soins en cancérologie, Annexe
relative aux soins de support.
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ANNEXE 2
Architecture de l’annuaire : répartition des ressources et cartographie interactive.
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