COMEX Ville Hôpital 16.01.14 (num3)
Point Projets Ville Hôpital.
Nouveau calendrier des COMEX.
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ODJ
• 1.Point Site Internet
• 2.Point Annuaire des Ressources
• 3.Point Fiches Conseils Régionales EI
Anticancéreux Patients / Professionnels
• 4.Perspectives
• 5.Nouveau calendrier des réunions de
COMEX
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1.SITE INTERNET
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Avancement site internet
• Finalisation de la phase 1 : création d’une plateforme
d’information interactive et ergonomique(graphisme, contenu,
gestion technique)
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Avancement site internet
Phase 1 =
• Validation des visuels
• Conception / rédaction des
contenus
• Procédure de validation
• Travail collaboratif
• Gestion relations agence KEEO
• Lancement du site internet : 20
Janvier 2014.
http://www.onco-npdc.fr
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Perspectives de la Phase 2
1- Promotion dynamisation du site internet
 Une newsletter mensuelle
 La diffusion de la plaquette d’information
 Communication web (lien avec les différents partenaires,
ARS, CR, URPS, NORAJGIR, Ets, 3C, autres RRC etc
2- Poursuite du travail collaboratif de mise à jour avec les acteurs
en cancérologie de la région
 Valorisation des projets régionaux (Annuaire, RCP,
harmonisation des pratiques en RT, EMRC, Audit régional)
 Valorisation des référentiels et outils régionaux
 Agenda des groupes de travail actualisé en ligne
 Actualisation des annuaires régionaux
 Veille règlementaire et scientifique
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Perspectives de la Phase 2
3- Développement de l’utilisation comme outil de valorisation
des acteurs et actions en région
 Implémentation des travaux par le biais du site internet: à
la UNE, News letter…..
4- Développer la plateforme en un espace de travail collaboratif
pour les professionnels

5- Evaluation du site
 Garantir la performance du site (qualitative et
quantitative)

6- Assurer une maintenance technique régulière
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2.ANNUAIRES DES
RESSOURCES D
ACCOMPAGNEMENT
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Annuaire des Ressources d’Accompagnement
en Cancérologie (Adultes)
Etat des lieux à ce jour:
 16 bases de donnée au total (1 par zone +1 base de
donnée régionale)
 9 bases de données à jour (implémentation des fiches
signalétiques), en cours de validation.
 7 bases de données en cours d’élaboration.
 Fiches signalétiques reçues : 200
 Ouverture de la cartographie : Début février.
Actuellement en cours (version test).
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La géo-localisation.
• Zones de proximité selon la Cartographie ARS.
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Les critères de recherche
• Zones de proximité
• Types de structures
• Ressources (Catégories / Sous
Catégories)
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Le détail des Ressources :

Validé en COMEX.

Sera complété lors de l’intégration des 7 dernières zones.

Appartés :
a. les Ressources en Onco
Gériatrie ne seront pas
intégrées à l’Annuaire dans un
premier temps. Groupe
thématique transversal OncoGériatrie en cours de remise
en place. A revoir
ultérieurement selon évolution
de la dynamique régionale.
b. Les intitulés des Ateliers ont du
être regroupés dans les
catégories de recherche pour
plus de lisibilité dans la
cartographie, ils ont donc été
modifiés. Si l’intitulé exact est
différent > précisé dans la fiche
de renseignement. (exple :
‘ateliers de relaxation’ >
‘atelier de sophrologie’)
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Le détail des Ressources : Précautions autour du
Contenu, « Gages de qualité ».
• Cadre : Cahier des charges (ex : libéraux, prestataires)
 Point rapide derniers rajouts cahier des charges.
• Recueil des données :





Contexte : ex associatif.
Cohérence : ex thématique, filière de soin, etc.
Contenu détaillé : à chaque activité un acteur (fonction a minima).
Détail de la périodicité / Accessibilité.

>> VERIFICATIONS, REEXPLICATIONS ++
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Le détail des Ressources par organismes
• Construction et Contenu : Sommaire (en cours)
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Le détail des Ressources par organismes
• La fiche de renseignements (en cours)
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La cartographie interactive, Perspectives.
• Fiches résumées reprenant l’intégralité des
ressources par organisme (en cours) > impression et
enregistrement PDF possibles > partages possibles.
• Etablissements autorisés (En page d’accueil de la
cartographie) : Photos et logos dans le détail des
informations.

• Poursuite de la mise à jour (6 territoires et
Ressources Régionales)
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La cartographie interactive, Perspectives.
• Procédure de suivi continu : recueil quantitatif
(téléchargements) et qualitatif (ressenti des usagers).
> Intégration dans le RA et compte rendu annuel au
COMEX.
• Procédure de mise à jour régulière et actualisation
annuelle.
• Création de l’application smartphones et tablettes.
• Communication et promotion de l’outil (flyer,
événementiels, mail de lancement, newsletter, etc).
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Annuaire des Ressources, Perspectives
• Cartographie des Ressources chez l’Enfant :
Construction, Réunion de restitution, Suivi et
réactualisation.
• Annuaire sous format papier : Construction,
Diffusion, Suivi et Réactualisation.
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Annexe :
Synthèse des Résultats de l’Enquête de
satisfaction des participants aux groupes
d’échanges Ville Hopital.
(document joint)
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3. Fiches Régionales
de gestion des ES
des Anticancéreux
20

 Rappel des objectifs:
Buts:

Objectifs:
- Elaborer des fiches
régionales de
gestion des effets
indésirables, avec
la collaboration et
la coordination du
RRC ONCO NPDC,
de l’OMEDIT et des
3C.
- Publier ces fiches
sur le site internet
du réseau.
- Harmoniser les
fiches sur le plan
régional.
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- Réponse aux besoins des usagers et de
leurs proches.
- Respect du droit à l’information de
l’usager (Loi Kouchner du 4 mars 2002).
- Réponse aux besoins des
professionnels de santé.
- Outils de communication et
d’éducation pour la santé privilégiés
entre professionnels et patients.
- Réponse à l’un des objectifs de la
mesure 19 (« Renforcer la qualité des
prises en charge pour tous les malades
atteints de cancer »), du Plan Cancer
2009- 2013, qui est le suivant:
« Améliorer la qualité de prise en
charge pour tous les malades »

Groupe de travail IDE, rappel
de ce qui a été vu le 03 octobre
2013:

Réalisation des fiches conseils EI des traitements
anticancéreux injectables et proposition de relecture par
un comité d’expert et un comité de patients en lien avec
les associations représentées aux COMEX VH.

Mise en place d’un outil de partage de
données: dropbox®

Répartition en sous- groupes: Sein/ Pathologies
Respiratoires/ Pathologies digestives/ ORL.
Listing de l’ensemble des protocoles et répartition des
fiches par groupes.

Appel à candidature pour la constitution d’un
groupe de travail IDE (3C et base de données)

Méthodologie de projet et état des lieux national
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Avancées du projet:

Création du groupe de
travail IDE
1ère réunion du groupe
« 24 septembre 2013 »
Elaboration de sous-groupes par
classement anatomique

Sein

Digestif

Coordinatrice:
Mme BLONDEL

Coordinatrice:
Mme DEHOORNE

9 membres

10 membres

Thorax

Coordinatrice:
Mme DEHOORNE
7 membres

ORL

Coordinatrice:
Mme BLONDEL
6 membres

Elaboration des fiches par les IDE sur la base du travail des 3C de la région et des RRC des autres
régions.
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Renforcement du lien ville- hôpital par la coordination avec les pharmaciens
d’officines et de PUI (hopital) : l’élaboration des fiches EI des anti- cancéreux
oraux, par le groupe médecin et pharmacien.

Mise en place d’un outil de
partage de données:
dropbox® en commun avec le
groupe IDE

Jan. 2014: Classement de l’ensemble des
traitements oraux par fréquence de
prescription.

Jan. 2014: Réalisation d’un
benchmarking® sur l’existant en fiche EI
des anticancéreux oraux. (En cours).

Réunion du 17 décembre 2013: volonté de réalisation de
fiches pilotes servant de modèles et mise en en place de la
méthodologie de projet
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Avancées du projet:

Création du groupe de travail
« traitements médicaux »
1ère réunion du groupe:
« 17 décembre 2013 »

Elaboration de la
méthodologie de projet:
Mise en place de sousgroupes de travail
Elaboration de fiches pilotes servant de modèle pour les autres
molécules, à partir du benchmarking et des molécules pilotes.

Sutent®
(Sunitinib)

Tyverb®
(Lapatinib)
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Iressa®
(Gefitinib)

Tarceva®
(Erlotinib)

Xalkori®
(Crizotinib)

Perspectives des deux projets:
Groupe de travail IDE: 2ème réunion le 18 mars 2014 avec :
- présentation de la maquette et de la charte graphique.
- Présentation des fiches projets.
- Les fiches seront soumises à relecture par les professionnels du groupe « traitements médicaux et
pharmaciens ».
- Diffusion des fiches sur le site internet du réseau.
Groupe de travail traitements médicaux et pharmaciens
2ème réunion le 05 février 2014 avec:
-

Synthèse des fiches existantes sur la dropbox® commune au groupe IDE.
Présentation du travail
Synthèse afin d’obtenir le pilote.
Elaboration de l’ensemble des fiches traitements médicaux.

Une fois les fiches à disposition des patients, de leurs proches et des professionnels, une évaluation
sera entreprise avec la mise en place d’une enquête de satisfaction.
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4. Perspectives :
1. Evènementiel :
Journée « Lien Ville Hôpital, Accompagnement et Soins de support en
cancérologie:
Quelles organisations et quels acteurs ? »
Projet en cours d’étude : Accord ? Faisabilité ?
(Proposition de programme soumise au CA/CS du RRC
et au Partenaire concerné ).

2. Projets Ville Hôpital :
- Surveillance partagée Ville Hôpital
pendant les traitements du cancer et dans l’après cancer.
- Arbre décisionnel d’orientation vers les services et structures d’aide
sociale en cancérologie.
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5. Nouveau Calendrier des
réunions :
JANVIER 2014
COMITÉ D’EXPERTS MÉTIER

Jeudi 16 Janvier à 17h.

AVRIL 2014
COMITÉ D’EXPERTS MÉTIER

Jeudi 3 Avril à 17h

ANNULé
JUIN 2014
COMITÉ D’EXPERTS MÉTIER

Jeudi 26 Juin à 17h

OCTOBRE 2014
COMITÉ D’EXPERTS MÉTIER

Jeudi 2 Octobre 2014
> Jeudi 9 Octobre 2014
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MERCI DE VOTRE ECOUTE !
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