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Introduction 
 

Conformément à la circulaire DHOS/INCa/CNAMTS du 25 Septembre 2007, le Réseau 

Régional de Cancérologie ONCO Nord Pas-de-Calais est chargé de l’élaboration et de la 

diffusion des référentiels régionaux de prise en charge des cancers, et du suivi de leur 

utilisation par les professionnels de santé. Ces référentiels garantissent l’harmonisation et la 

cohérence des stratégies de prise en charge de cancérologie en lien avec les 

recommandations nationales ou internationales existantes (INCa / HAS, sociétés 

savantes). 

La mission d’élaboration de référentiels régionaux par le Réseau Régional tend à : 

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

cancérologie  

- Mettre à disposition des professionnels de santé un outil d’aide à la décision 

présentant les stratégies thérapeutiques de prise en charge des cancers 

Le Réseau Régional de Cancérologie a débuté sa mission de coordination des collèges 

par spécialité dès 2006. Un partenariat actif avec le Réseau Régional de Cancérologie 

entre 2006-2007-2008 a permis d'élaborer de valider 17 REFERENTIELS1 régionaux. 

Nous constatons que ce travail partenariat ne s'est pas poursuivi et qu'aucune 

actualisation n'a été effectuée. 

Ce phénomène est probablement lié à la mise en place de groupes de travail pour 

l'élaboration de recommandations nationale par l'InCa et une moindre sollicitation du 

Réseau. La plupart des RRC ont néanmoins maintenu ce travail de coordination des 

référentiels régionaux dans la mesure où il fait partie de leur mission et correspond aux 

critères de reconnaissance de l'Inca et de l'ARS. 

Le comité scientifique du RRC, récemment élu, s'est réuni le 6 février 2013. Il a constaté 

qu'il existe un besoin des professionnels de Santé à bénéficier d'un Référentiel Régional 

validé, notamment lors de prise de décision thérapeutique en RCP. Ce travail collaboratif 

participe à l'homogénéisation des pratiques et à une équité d'accès aux soins. Il 

contribue à une démarche de partage d'expérience recherchée par tous dans un 

objectif d'amélioration des pratiques. 

Le comité scientifique a donc posé comme objectif prioritaire la relance des collèges 

thématiques qui s’appelle maintenant « groupe de professionnels par organe ». Il a posé 

comme priorité pour l'année 2013 l’élaboration ou l’actualisation et la diffusion des 

REFERENTIELS de sénologie, pneumologie, ORL et digestif. 

Néanmoins une démarche globale de relance du partenariat avec tous les groupes de 

professionnels de spécialité. 

Ce guide méthodologique a pour objectif de formaliser un cadre de référence pour 

l’élaboration et la mise à jour des référentiels régionaux (méthodologie, contenu, 

évaluation, …). Il est révisé dès lors qu’un changement de méthodologie intervient, ou le 

cas échéant, tous les deux ans. Ce guide est validé par le Conseil Scientifique. 
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Méthodologie d’élaboration des référentiels régionaux 

 
L’élaboration des référentiels régionaux bénéficie d’une méthodologie régionale 

reposant sur : 

1. Le rôle du Réseau Régional de Cancérologie 

Le rôle de coordination du Réseau Régional de Cancérologie dans l’élaboration et 

l’actualisation des référentiels se situe au niveau de l’appui logistique ainsi que du support 

en « ingénierie » : 

 

Un appui logistique  

- Gestion des réunions : réservation de salle, organisation des réunions 

téléphoniques, convocation, relance, traçabilité des présences, suivi des 

relectures, envoi des comptes rendus 

- Mise à disposition d’outils de travail et de communication : drop box, Google doc 

etc.. 

- Diffusion des référentiels auprès des professionnels 

 

Un support en ingénierie par un qualiticien du RRC  

- Mise en œuvre et  suivi de la méthodologie régionale commune 

- Mise en forme des référentiels selon la charte graphique régionale (arborescence) 

- Evaluation de la diffusion et de l’utilisation des référentiels régionaux 

- Evaluation de la satisfaction des professionnels vis-à-vis des référentiels régionaux 

 

Il est le garant de la pluridisciplinarité et la représentativité régionale dans les groupes de 

professionnels par organe. 

2. Constitution des groupes régional pluridisciplinaire de professionnels 

Depuis 2013, les groupes de professionnels d’organe ont été relancés pour assurer 

l’élaboration et l’actualisation des référentiels régionaux. Les membres des anciens 

groupes de travail (appelés collèges) ont été sollicités pour intégrer ces nouveaux 

groupes de professionnels, et ainsi reprendre le travail de création et mise à jour des 

référentiels régionaux.  

L’inscription aux différents groupes de travail est réalisée sur la base du volontariat via un 

bulletin d’engagement individuel2 diffusé à l’ensemble des professionnels (Mails, Courriers, 

Centre de Coordination en Cancérologie, …).  
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Les groupes de professionnels formés sont au nombre de 23 : 

  

les groupes régionaux de professionnels d’organe : 

 Cancer des os et des parties molles  Neuro -oncologie 

 Dermatologie  Pneumologie et Chirurgie thoracique 

 Gastro-entérologie/ Chirurgie digestive  Urologie 

 Gynécologie Sénologie  VADS 

 Hématologie                                                                               Endocrinologie 

Psycho-Oncologie 

 

Les groupes régionaux thématiques :  

 Anatomopathologie, biologie  Soins de support 

 IDE  Psychologue en cancérologie 

 Médecine nucléaire et Imagerie Médicale  DCC 

 Oncogériatrie  Recherche Clinique 

 Traitements médicaux (pharmacie + oncologie)                   APA (activité physique adaptée) 

 Radiothérapie                      ville -hôpital 

 

 

Chaque groupe de professionnels est pluridisciplinaire, il tend à représenter toutes les 

disciplines médicales (Chirurgiens, Oncologues médicaux, Radiothérapeutes, 

Gynécologues, Pharmaciens, Cadres de santé, Infirmiers, etc.), et tous les statuts (publics, 

privés, ville). Un coordonateur a été défini pour chaque groupe ; celui-ci assure 

l’animation de la réunion et la synthèse des travaux. 

 

Une procédure de relance des professionnels été mis en place : 

o Stratégie et outils de communication auprès des professionnels:  

• Courrier explicatif du président du RRC au nom du CS  

• Lettre explicitant les missions de partenariat avec les professionnels 

• Nouveau bulletin d’engagement individuel pour les professionnels 

o Méthodologie de relance:  

• Relance des coordonnateurs dans un premier temps pour fixer une date de 

première rencontre (mai 2013) 

• Relance de l’ensemble des professionnels par le bais des 3C, et de la liste des 

anciens collèges (dès Juin-juillet 2013) 

o Actualisation de la base de données des professionnels 

 

3. Une formulation régionale commune pour les référentiels régionaux 

ONCONPDC  

Les référentiels régionaux de prise en charge sont des documents synthétiques d’aide à la 

prise en charge diagnostique, thérapeutique et de suivi. Ils sont présentés par organe et 

regroupés en thématiques (thématiques présentées dans la partie « 1. Constitution des 

groupes de professionnels »). Ils contiennent a minima : 

 Le bilan initial pré-thérapeutique 

 La stratégie de traitement 



 

  

 Les modalités de surveillance 

 

Les référentiels sont donc élaborés de façon pluridisciplinaire dans un format le plus 

opérationnel possible, c'est-à-dire en intégrant des arborescences décisionnelles facilitant 

la proposition de prise en charge.  

4. Le référencement des sources utilisées :  

A noter que les documents principaux et sources bibliographiques sont systématiquement 

intégrés dans le référentiel. 

Une  charte graphique est commune à tous les référentiels, elle intègre l’élaboration les 

arbres de décision, elle est présentée dans la partie « Charte graphique » à la page 5. 

5. Une procédure de relecture et de validation régionale 

 

La relecture après chaque réunion: 

A la suite de chaque réunion d’un groupe de professionnels, le coordonnateur du groupe 

effectue la synthèse des travaux qu’il transmet au réseau pour diffusion à  tous les 

participants au groupe de travail. Chaque participant relit le compte rendu et le valide 

avant mise en forme par le qualiticien du RRC. 

 

La validation finale  

Avant validation finale, le document est envoyé à l’ensemble des membres inscrits dans 

le  groupe de professionnels d’organe concerné.  

 

6. L’Actualisation 

Les référentiels régionaux de prise en charge sont réactualisés à chaque évolution des 

recommandations, ou dès que le contexte régional subit un changement dans ses 

pratiques et problématiques de prise en charge. La mise à jour des référentiels est réalisée 

au plus tard tous les deux ans. 

L’Evaluation 
 

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

 Evaluation de la satisfaction des professionnels vis-à-vis des référentiels régionaux 

(grillle AGREE) 

Indépendance vis-à-vis des financeurs et prévention des 

conflits d’intérêts 
 
La relation entre le réseau et l’industrie pharmaceutique est régie par une charte entre le 

réseau et les laboratoires pharmaceutiques. Cette charte vise à garantir l’indépendance 

du réseau en prévenant tout conflit d’intérêt. 



 

  

La charte graphique  
 

La charte graphique permet de concevoir de manière identique les arbres de décision 

dans chaque référentiel régional.  

 

L’arborescence décisionnelle est constituée des formes suivantes: 

 

 

 Situation de prise en charge 

 

 

 
Question 

 

 

 
Diagnostic 

 

 

 
Chirurgie 

 

 

 
Radiothérapie 

 

 

 
Traitement médical spécifique 
(Chimiothérapie, hormonothérapie, immunothérapie, …) 

 
Traitement combinés 
(Radiothérapie Chimiothérapie concomitante, …) 

 

 

 
Suivi / Surveillance 

 

 

 
Discussion en RCP 
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