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I. L’annuaire régional des ressources en 
cancérologie 

 
Comme il est fréquemment énoncé, le cancer est la première cause de mortalité 

dans la région. 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, avec différents professionnels, un annuaire régional des 
ressources en Cancérologie de l’adulte et de l’enfant. Celui-ci est disponible sous la 
forme d’une cartographie interactive sur le site du Réseau ainsi que par le biais d’une 
application smartphone et tablette.  

L’objectif principal est d’apporter aux usagers et aux professionnels de santé une 
bonne visibilité sur l’ensemble des ressources régionales de prise en charge et 
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. 

L’application ONCONPDC vous permettra d'accéder aux annuaires des ressources 
« adulte » et « enfant » et à bien d’autres informations. 

Grace à l’annuaire des ressources en cancérologie du Nord Pas de Calais, le 
grand public et les professionnels pourront  accéder rapidement  à une information 
détaillée sur l’ensemble des ressources régionales d’accompagnement des patients 
atteints de cancer et de leurs proches, à proximité de chez eux. Cet annuaire recense, 
entre autre, les établissements traitant le cancer, l’ensemble des structures proposant 
des soins  de support tels que l’accompagnement psychologique, nutritionnel, l’activité 
physique adaptée, les lieux d’information, les associations de patients… 

Il présente de nombreuses fonctionnalités, vous pourrez localiser la ressource sur 
votre téléphone ou votre tablette, suivre  l’itinéraire pour y accéder, enregistrer le 
contact ou l’appeler, envoyer le contact à un proche, imprimer la ressource, 
l’enregistrer au format PDF… 
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II. Fonctionnalité de l’annuaire régional des 
ressources en cancérologie 

1) Comment accéder à l’annuaire ? 
 
Nous pouvons accéder à l’annuaire régional de deux façons: 

- Sur le site internet : www.onco-npdc.fr 
- Via une application smartphone & tablette 

 
Sur le site internet  
 

 
 
Annuaire Adulte: http://www.onco-npdc.fr/cartographie/annuaire-adultes 
Annuaire Enfant: http://www.onco-npdc.fr/cartographie/annuaire-enfants 
 
Lorsque nous cliquons sur l’un des deux annuaires, nous arrivons sur une 
cartographie interactive qui situe les établissements autorisés en cancérologie. 
 
Exemple : l’annuaire adulte 
Par défaut, nous pouvons situer les 58 établissements autorisés en cancérologie de 
l’adulte. 

 

   
  

http://www.onco-npdc.fr/
http://www.onco-npdc.fr/cartographie/annuaire-adultes
http://www.onco-npdc.fr/cartographie/annuaire-adultes
http://www.onco-npdc.fr/cartographie/annuaire-adultes
http://www.onco-npdc.fr/cartographie/annuaire-enfants
http://www.onco-npdc.fr/cartographie/annuaire-enfants
http://www.onco-npdc.fr/cartographie/annuaire-enfants
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Via l’application smartphone et tablette : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Comment trouver une ressource ? 
 
Nous avons la possibilité de trouver une ressource en filtrant notre recherche : 

- par zone de proximité (ou commune) Où? 
- par type de structures (ou nom d’organisme) Qui?  
- par catégorie ou sous-catégorie de ressources (ou par mot clé) Quoi?  

 
Sur le site internet  
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Sur l’application smartphone et tablette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recherche « monocritère » et « multicritères » 
 
Nous pouvons réaliser une recherche monocritère c’est-à-dire que nous pouvons 
sélectionner seulement une zone de proximité, ou un type de structures, ou bien une 
ressource. Egalement, nous pouvons réaliser une recherche « multicritères » en 
sélectionnant plusieurs champs. 
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Pour information, vous trouverez ci-dessous les sous catégories de ressources de 
l’annuaire adulte : 
 
Traitements: 

- Chimiothérapie 
- Chirurgie des cancers Digestifs 
- Chirurgie des cancers 

gynécologiques 
- Chirurgie des cancers 

mammaires 
- Chirurgie des cancers ORL & 

Maxilo faciale 

- Chirurgie des cancers 
Thoraciques 

- Chirurgie des cancers 
Urologiques 

- Curiethérapie 
- Hématologie (Maladies du sang) 
- Radiothérapie externe 
- Radiothérapie Interne Vectorisée 

(radiothérapie métabolique) 
 
Soins de support: 

- Activité Physique Adaptée 
- Aide au sevrage tabagique et 

addictologie 
- Aide nutritionnelle en groupe 
- Aide nutritionnelle en individuelle 
- Aide psychologique en groupe 
- Aide psychologique en 

individuelle 
- Aide sociale et administrative 
- Art-thérapie 
- Consultation douleur 

- Ergothérapie 
- Kinésithérapie 
- Médecine Physique et 

Réadaptation 
- Orthophonie 
- Psychomotricité 
- Santé Sexuelle 
- Socio-esthétique 
- Soins dentaires 
- Soins palliatifs  
- Stomathérapie 

 
Soins palliatifs 

- Equipe à domicile 
- Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) 
- Lit identifié de soins palliatifs (LISP) 
- Unité de Soins Palliatifs (USP) 

 
Education thérapeutique 
 
Informations: 

- Cancers  - Personnes âgées 
 
Maintien à domicile: 

-    Cancer 
-    Gérontologie  

-    Soins palliatifs 

 
Activité de détente: 

- Artistiques 
- Cuisine 

- Exercice physique/Relaxation 
- Groupe de Convivialité 

 
Soutien par des bénévoles: 

- Associatif en cancérologie 
- Associatif en soins palliatifs 

- Aumônerie  
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Soutien des proches: 
- Accompagnement des proches -  Soutien téléphonique 
- Accompagnement Familial Face à l’Emprise Sectaire 
- Accompagnement suite au deuil d’un proche 
- Groupe de parole pour les enfants de parents atteints de cancer 
- Permanence Deuil Enfant: Soutien aux enfants endeuillés 

 
 
Focus annuaire enfant 
 
Le fonctionnement de l’annuaire enfant est identique à celui de l’adulte.  
Cependant il existe des ressources adaptées à l’enfant : 

 
 
Pour information, vous trouverez ci-dessous les sous catégories de ressources de 
l’annuaire enfant: 
 
Traitements: 

- Cancérologie pédiatrique (hématologie: maladies du sang) 
- Cancer pédiatrique (oncologie: tumeurs solides) 
- Radiothérapie pédiatrique 

 
Soins de support: 

- Activité Physique Adaptée 
- Aide nutritionnelle en groupe 
- Aide nutritionnelle individuelle 
- Aide psychologique en groupe 
- Aide psychologique individuelle 
- Aide sociale et administrative 
- Art-thérapie 
- Consultation douleur 

- Ergothérapie 
- Kinésithérapie 
- Orthophonie 
- Prothèses capillaires et 

mammaires externes 
- Socio-esthétique 
- Stomathérapie 
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Soins palliatifs 
- Equipe à domicile 
- Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) 
- Lit identifié de soins palliatifs (LISP) 
- Unité de Soins Palliatifs (USP) 

 
Informations: cancer 
 
Dispositif de scolarisation 
 
Maintien à domicile 
 
Activité de détente: 

- Artistiques 
- Jeux divers 
- Lecture 

 
Soutien des bénévoles  
 
Soutien des proches: 

- Groupe de parole Fa Si La ‘Dir pour les fratries et les parents d’un enfant atteint 
de cancer 

- Autres 
 
Accompagnement spécifique: 
- Equipe AJA (Adolescents & Jeunes Adultes) 
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Recherche par mot clé  
 
Nous pouvons également réaliser une recherche par mot clé. Dans ce cas, nous 
aurons toutes les ressources où le mot apparait. 
 
Sur le site internet 
 
Exemple : dans la zone de proximité Lens Hénin, je recherche « esthétique » 
 

 
 
Sur l’application smartphone & tablette 
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3) Quelles informations vais-je trouver ? 
 
Lorsque nous avons effectué notre recherche, nous avons deux possibilités pour 
visualiser les ressources : 

- Les fiches organismes 
- L’annuaire dynamique  

 
Les fiches organismes 
 
Les fiches organismes permettent: 

-  d’avoir plus d’informations sur la ressource recherchée 
-  d’imprimer sa recherche  
-  de transmettre l’information 

 
Sur le site internet  
Nous y avons accès en cliquant sur « plus de détails » sur la recherche concernée : 
 

 
 
 
En cliquant sur « plus de détails » nous accédons à une fiche organisme que nous 
pouvons : 

- Recommander par mail 
- Imprimer 
- Accentuer notre recherche en cliquant sur les ressources proposées par la 

structure 
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Sur l’application smartphone et tablette  
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4) Comment s’orienter vers sa recherche ? 
 Géolocalisation  

Sur le site internet 

 

 
 
Sur l’application smartphone & tablette 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ONCO Nord - Pas-de-Calais 
Parc Eurasanté Ouest– 180rue Eugène Avinée – 59120LOOS 

Tél : 03 20 13 72 10 - Fax : 03 20 86 11 27 - Email : info@onco-npdc.fr - Web : www.onco-npdc.fr 
 

5) Comment archiver ma recherche ou la transmettre ?  
 Annuaire dynamique  

 
L’annuaire dynamique permet : 

-  d’archiver sa recherche sous format PDF 
-  d’imprimer sa recherche  
-  de transmettre l’information 

 
Il est accessible en cliquant sur « TELECHARGER EN PDF LA LISTE DES 
RESULTATS CI-DESSOUS » 
 
Sur le site internet  
 

 
 
 
Lorsque l’on clique sur l’onglet, nous avons donc un annuaire dynamique sous 
format PDF. 
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Sur l’application smartphone & tablette 
 

 
 
 
 

Transmission des informations 
par message, mail, réseau 
social,… 
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III. Intégrer l’annuaire régional des ressources en 
cancérologie 

 
Une procédure a été réalisée. Elle a pour objectif de décrire les étapes de l’intégration 
dans l’annuaire régional des ressources en cancérologie dans le Nord-Pas-de-Calais 
pour les professionnels de santé souhaitant l’intégrer.  
Les demandes d’intégration de l’annuaire (via la fiche signalétique) ainsi que les 
modifications sont à envoyer à la boite mail : mafichesignaletique@gmail.com 
 
La fiche signalétique ainsi que l’autorisation de diffusion est disponible sur le site 
internet : 
http://www.onco-npdc.fr/outils-regionaux/integrer-annuaire-ressources-regionales.html 
 
 
Critères d’intégrations 
Pour que la ressource figure dans l’annuaire, elle doit répondre à un certain nombre 
de critères d’intégration : 
• la ressource doit être une filière cancérologique adulte ou enfant 
• la ressource ne doit pas être listée par la MVILUDES ou signalée par le CAFFES 
• la ressource ne doit pas être un professionnel libéral ou prestataire 

 

 
 
 
 

mailto:mafichesignaletique@gmail.com
http://www.onco-npdc.fr/outils-regionaux/integrer-annuaire-ressources-regionales.html
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Démarche pour intégrer l’annuaire 
Si la structure répond aux critères d’intégration, elle doit alors : 
• remplir une fiche signalétique  
• envoyer l’autorisation de diffusion prévue à cet effet avec les signatures des 

personnes nommées dans la fiche signalétique et contresignée de la direction  
• Signer une charte d’intégration qui peut être facultative ou obligatoire.  
 

 
 
 
La fiche signalétique est une fiche de renseignement à remplir par toute personne 
souhaitant figurer dans l’annuaire. 
 
La charte d’intégration s’adresse aux professionnels ou bénévoles souhaitant être 
référencés dans l’annuaire régional des ressources en cancérologie. La charte est un 
outil à disposition des structures, permettant de s’assurer que les professionnels 
s'engagent à ne pas pratiquer d'activités portant atteinte à l'intégrité des usagers et 
qu'ils répondent aux critères qualités (diplôme notamment). 
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Dans le cadre de l’écriture de cette charte, le RRC s’est associé au Centre national 
d’Accompagnement Familial Face à l’Emprise Sectaire (CAFFES) et a constitué un 
groupe de travail pluridisciplinaire composé de représentants d’associations de 
patients et de professionnels dans le but d'élaborer une charte d’intégration à 
l’annuaire régional. Elle est obligatoire pour les pratiques non listées comme Soins de 
Support par la Direction Générale de l’Offre de Soin en Cancérologie (DGOSC) tels 
que les soins complémentaires, les activités de détente et le soutien apporté par les 
bénévoles. Elle peut également être proposée à toute personne intervenant auprès 
des patients dans le soin ou le soutien, dans la technique ou l’accompagnement. 
 
Il est exclue d’indiquer dans l’annuaire les ressources notoirement listées par la 
Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires 
(MIVILUDES) comme étant risque de dérives sectaires : 

- Amaroli 
- Anthroposophique 
- Ayurvédique 
- Biomagnétisme 
- Constellation 

Systémique et 
Familiale 

- Décodage 
Biologique 

- Energiologie 
- Ennéagramme 
- EMDR 
- Fasciathérapie 
- Gemmothérapie 

- Gestalt-thérapie 
- Hamer-Médecine                   

Nouvelle 
Germanique 

- Iridologie 
- Kinésiologie 
- Libération des 

Cuirasses MLC 
- Médecine 

énergétique 
- Naturopathie 
- Ozonothérapie 
- Psychobiologie 
- Psychogénéalogie 

- Programmation                         
Neuro 
Linguistique 

- Quantique 
- Reiki 
- Résonnance 
- Respirianisme 
- Simonton 
- Sophrologie 
- Tipi 
- Urinothérapie 
- Vittoz 
- Yunani 

 
Le Réseau Régional de cancérologie Nord-Pas-de-Calais s’engage ensuite à diffuser 
les informations conformément au descriptif de la fiche signalétique signée par le 
professionnel et la direction de la structure. Nous trouvons ainsi les informations 
renseignées sur le site internet. 
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