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Identité du réseau

Nom du réseau : Réseau Régional de Cancérologie ONCO Nord Pas de Calais

Numéro du réseau :

Organisme promoteur :
Nom : Réseau Régional de Cancérologie ONCO Nord Pas de Calais
Statut : Association Loi 1901
Adresse : 180 avenue Eugène Avinée – Parc Eurasanté Ouest – 59 120 Loos

Représentant légal :
Nom : BONNETERRE
Prénom : Jacques
Tél. : 03 20 13 72 10
E-mail :info@onco-npdc.fr

Personne à contacter :
Nom : LEMOINE
Prénom : Laetitia
Tél. : 03 20 13 72 10
E-mail : laetitia.lemoine@onco-npdc.fr

Zone géographique couverte par le réseau en référence au découpage territorial de l’ARS (territoire de
santé, zone de proximité, territoire MAIA) : Région Nord Pas de Calais
Domaines d’intervention (préciser la ou les thématiques de santé et /ou pathologies concernées) :
Cancérologie
Objectifs général et opérationnels poursuivis par le réseau :
Harmonisation des pratiques et amélioration de la qualité des soins tout au long de la prise en charge du patient
de la prévention à l’après cancer.
Favoriser l’accès à l’information
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PRÉAMBULE
En 2015, l’implication des professionnels dans la gouvernance du RRC ainsi que dans les groupes de
travail régionaux n’a pas faibli, preuve de l’intérêt que portent ces professionnels aux travaux engagés au sein
du RRC. Cette année, l’équipe du RRC a coordonné 208 réunions pour un total de 1464 participations.
L’année 2015 a été marquée par l’achèvement de nombreux travaux initiés début 2013 à l’arrivée de la
nouvelle gouvernance.
En effet, la première phase du déploiement du DCC s’est achevée avec le rattachement des 7 sites
non encore informatisés de la région soit 31 établissements sur les 58 autorisés dont le CHRU de Lille et le
Centre Oscar Lambret.
Le RRC a présenté le projet de deuxième phase du DCC en vue de l’utilisation de cet outil par
l’ensemble des professionnels de la région dans un objectif d’amélioration de la coordination entre les acteurs
de la prise en charge du patient. L’ARS a répondu favorablement à la demande des professionnels et a
renouvelé sa confiance dans le RRC qui a signé un nouveau marché avec les prestataires le 26 octobre 2015
en vue d’un déploiement fin 2015 et 2016. Outre le rattachement des 58 établissements de la région au DCC,
cette deuxième phase doit apporter de nouvelles fonctionnalités en vue de l’amélioration des pratiques : le PPS
informatisé, la messagerie sécurisée, l’accès à l’imagerie et des interfaces avec les Systèmes d’Information des
établissements. Le 30 décembre 2015, Oncocambrésis a été le premier site de la deuxième phase à migrer.
La cartographie interactive des Ressources en Cancérologie du NPDC de l’enfant a été mise en
ligne le 24 Mars 2015.
De nombreux groupes de travail régionaux sont entrés dans la phase de publication ce qui explique que
le nombre d’outils régionaux diffusés cette année s’élève à 45.
Conformément à l’évolution des traitements et aux orientations nationales et régionales, l’année 2015 a
été marquée par l’ouverture de nouveaux groupes de travail orientés vers la coordination ville-hôpital et
l’optimisation de la prise en charge à domicile en lien avec les travaux d’harmonisation des conventions
HAD par l’ARS.
Le réseau a mené, en partenariat avec les 3C, une évaluation destinée à améliorer la qualité des
soins concernant l’accès à l’information aux Soins Oncologiques de Support et trois évaluations visant à
améliorer les pratiques professionnelles dans le cadre notamment de l’audit régional renouvelé tous les 2
ans.
En 2015, les collaborateurs, administrateurs et professionnels membres du RRC ont poursuivi leurs
démarches de partenariats qui ont notamment abouti à un partenariat avec le comité du Nord de la Ligue
contre le cancer dans le cadre de l’Appel à Projet Activité Physique et cancer, en s’appuyant sur les travaux du
groupe de travail régional « mutualisation de l’activité physique en cancérologie ».
Le RRC a poursuivi sa mission d’appui à la formation continue en organisant et en participant à la
coordination d’événements. Cette année a été marquée par deux faits importants, la participation du Réseau au
Copil de la journée des aidants et l’obtention du numéro d’enregistrement à la DIRECCTE permettant une prise
en charge des professionnels participant aux formations portées par le RRC. En 2017, le RRC accueillera le
CNRC à Lille.
L’année 2016 sera marquée par le rapprochement avec la Picardie. La sortie de l’application
smartphone/tablette de la cartographie des ressources en cancérologie va être accompagnée d’un large
plan de communication qui s’étalera sur 18 mois en partenariat avec les acteurs des différentes zones de
proximité, l’objectif étant d’optimiser l’utilisation de cet outil. Le RRC réfléchira avec les professionnels à un
projet de Plateforme régionale de visioconférence pour les RCP. L’amélioration de la prise en charge des
patients reste au cœur des préoccupations du RRC qui entamera une réflexion sur la conciliation
médicamenteuse et les consultations de fin de traitement.
Pr Jacques Bonneterre
Président

Mme Laetitia Lemoine
Coordonnateur
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Synthèse
I.

EVOLUTION GLOBALE DE L’ACTIVITE DU RRC DE 2010 A 2015
Evolution de la participation des professionnels aux réunions coordonnées par le
RRC entre 2010 et 2015

1895

2000
1800
Total des
réunions
Total des
participants

1600
1400

1388

1464
En 2015, le Réseau Régional
ONCO NPDC a coordonné 208
réunions
(gouvernance
et
groupes de travail régionaux)
versus 208 en 2014, pour un total
de 1464 participations versus 1388
en 2014.

1200
1000
800
600

416

400

280

247

200

27

26

45

2010

2011

2012

219

208

208

2013

2014

2015

0

Cette activité ne tient pas compte des réunions organisées dans le cadre du projet EMRC avec les
professionnels investigateurs, ni des professionnels ayant participé à des formations coordonnées par
le RRC.
Nous observons que le nombre de réunions coordonnées par le réseau est stable par rapport à 2014. Le
nombre de participants aux réunions est en augmentation (5% par rapport à 2014).
Cette activité témoigne de l’implication des professionnels à la fois dans la gouvernance du RRC mais aussi
dans les travaux régionaux d’harmonisation des pratiques.
Le nombre de professionnels formés est quant à lui en baisse par rapport à 2014 (60 versus 222, soit une
baisse de 73%). Cette baisse est liée à la finalisation de la première phase de déploiement du DCC.

II.

ACTIVITE EN 2015
Synthèse de l’activité ONCONPDC en 2015

Réunions de gouvernance (nb / participation)
Réunions Groupes de travail coordonnés par le RRC (nb / participation)
Partenariats - Rencontres en 2015
Groupes de travail régionaux actifs
Outils régionaux élaborés ou actualisés
Appels à experts nationaux (nb de référentiels / nb d’experts)
Appels à relecteurs nationaux (nb d’outils / nb de relecteurs)
Appels à relecteurs régionaux (nb d’outils / nb de relecteurs)
Relevés d’activité régionale publiés
Evaluations régionales menées avec les 3C
Formations (nb / participants)
Evénementiels (nb / participants)
Diffusions aux professionnels (site, mail ou 3C)
Diffusions aux patients/ grand public (site)
Site internet (Nombre de visites / nb de visiteurs)
Annuaire des ressources (fiches consultées)
DCC (taux d’ETS / taux de fiches RCP)

2015
72 / 482
136 / 982
82
31
45
6 / 22
18 / 86
31 / 151
10
4
5 / 60
14 / 605*
175
80 / 84
64 628 / 53 917
7 985
53% / 38%

2014
63 / 123
145 /1265
71
25
27
NC
NC
NC
7
2
15 / 222
5 / 405
141
34 / 24
22 225 / 14 965
NC
19% / 5%

* non exhaustif nous ne disposons pas de l’ensemble des données et certains chiffres sont approximatifs
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III.

LES OUTILS REGIONAUX ELABORES EN 2015
45 Outils régionaux élaborés en 2015
Groupes de travail 3C Centre de Coordination en Cancérologie (3C)- Evaluations régionales
1 actualisation du guide méthodologique d'audit régional des pratiques en cancérologie
1 guide méthodologique de l'enquête "accès à l'information aux SOS"
1 guide méthodologique "quorum régionaux"
Choix du PPS du G4 (OncoNormand)

1 guide méthodologique "utilisation des recommandations nationales et référentiels de BP en RCP Digestive"
1 grille d'indemnisation des praticiens libéraux
Projet informatisation des RCP - DCC
1 guide médecin DCC
1 guide secrétaire DCC
1 procédure de gestion des doublons
1 procédure de gestion des problèmes de connexion
1 charte administrateurs local DCC
1 protocole d'assistance
1 protocole d'astreinte
3 fiches RCP informatisées : Onco-pédiatrie tumeurs solides, Hémato-Pédiatrie, Sarcome
Harmonisation des pratiques en radiothérapie (projet CRONOR)
1 soumission d’article à la SFRO « Harmonization of volumes of interest delineation between all eleven radiotherapy
centers in the north of France » - Projet Prostate.
Publication d’un poster à la SFRO “Analyse de 4 logiciels de segmentation automatique pour la radiothérapie du cancer de
la prostate et des VADS » - Projet Prostate et VADS.
Groupes de professionnels d'organe
1 référentiel régional sénologie d'aide à la décision en RCP
1 référentiel "Modalités d'inscription d'un patient en RCP Neuro-oncologie"
2 actualisations du contenu des fiches RCP régionales hématologie et OOSLOH
1 référentiel régional VADS d'aide à la décision en RCP
1 référentiel régional urologie d'aide à la décision en RCP
1 référentiel régional dermatologie d'aide à la décision en RCP
Groupes de professionnels SOS
1 charte régionale de BP
1 Logigramme de prise en charge
5 outils régionaux APA (Grille d’évaluation des freins, grille d’évaluation des facteurs limitant, grille d’évaluation du Niveau
d'effort (MET), Evaluation du niveau d'activité physique (RICCI), Niveau d'effort en fonction des objectifs à atteindre)
Projet ville-hôpital
6 fiches conseils patients (Alimta, Cisplatine, Erbitux, FEC 50-100, Herceptin, Taxotère)
6 fiches RBP professionnelles (Afinitor, Erivedge, Giotrif, Iressa, Tarceva, Sutent)
1 grille de relecture « dosage des marqueurs tumoraux »

Le RRC assure la déclinaison opérationnelle des recommandations nationales. En 2015, le travail
collaboratif des professionnels au sein des 31 groupes actifs a permis l’élaboration de 45 outils régionaux
mis à disposition des professionnels de la région afin d’harmoniser et d’évaluer les pratiques tout en facilitant
la coordination entre les professionnels et notamment ceux pratiquant en ville et en établissement de santé.
Parmi les 45 outils régionaux, 4 référentiels d’aide à la décision en RCP ont été diffusés en 2015 (en
sénologie, VADS, urologie et dermatologie).
4 Groupes de travail régionaux inactifs en 2015

Coordonnateurs

Groupes de professionnels d'organe
Cancérologie Digestive

Pr Hebbar & Pr Adenis

Cancers Musculo-Squelettiques

Dr Penel & Pr Maynou

Groupe Anapath

Pr Leroy
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STRUCTURATION ET GOUVERNANCE
I.

INSTANCES DE GOUVERNANCE
1. Les réunions de gouvernance
Réunions
en 2015

Nb
participations*

compte rendu
oui/non

Assemblée Générale Ordinaire (AGO)

2

60

oui

Conseils d’Administration (CA)

4

61

oui

Conseils Scientifiques (CS)

4

31

oui

Nature des instances
Instances décisionnaires

Réunions de Bureau

9

46

oui

Réunions de Direction

28

56

non

Sous total

47

254

Copil « Projet d’harmonisation des pratiques en radiothérapie »

3

21

oui

Copil « Equipe Mobile de Recherche Clinique (EMRC) »

7

45

oui

Copil « Dossier Communiquant en Cancérologie (DCC) »

9

63

oui

Copil « Mutualisation de l‘activité physique en cancérologie »

1

5

oui

COMEX « Ville-hôpital »

2

16

oui

COMEX « DCC »

3

78

oui

TOTAL

72

482

* administrateurs et autres participants
 Annexe 1 : Synthèse des comptes rendus des instances décisionnaires en 2015
En 2015, le nombre de réunions de gouvernance des instances décisionnaires est identique à celui de 2014
et la participation à ces réunions a augmenté de 2.8% par rapport à 2014, ce qui montre une volonté
d’implication des administrateurs.
Participation aux instances décisionnaires
Collèges de la
Participation aux
% de voix en
Collège 1
Collège 4
gouvernance du
instances
(privé)
(Espic)
AG
RRC
décisionnaires
31%
12%
31%
Collège 1
45%
Collège 2

21%

30%

Collège 3

36%

20%

Collège 4

12%

5%

Collège 3
(C2RC)
36%

Collège 2
(public)
21%

Le collège 3 est celui dont la participation aux instances décisionnaires est la plus importante en 2015. Les
réunions de direction hebdomadaires sont incluses.

1. Participation des administrateurs professionnels de santé à la Gouvernance du RRC
Sur les 173 participations des administrateurs aux instances décisionnaires du RRC, 105 correspondent à
des professionnels de santé soit 61%.
Administratif
39%

Professionnels
de santé
61%
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2. Renouvellement des administrateurs en 2015
Les membres du Conseil d’Administration ont été élus pour 3 ans le 12 novembre 2012. L’ensemble des
administrateurs a été réélu lors de l’AGO du 09 octobre 2015 et du CA du 09 octobre 2015.
CONSEIL D'ADMINISTRATION / BUREAU ONCO NORD PAS DE CALAIS
4 Collèges

20 membres du Conseil
d'Administration

5 membres du Bureau

10 membres du
Conseil
Scientifique
x

Dr Jacques MEURETTE
Mme Stéphanie BECUWE
M. Emmanuel DECHIROT
Collège 1.
Etablissements de santé privés,
centres de radiothérapie et
professionnels libéraux

Dr Jean-Marc CATESSON

Vice-Président

Dr Vincent COUVREUR

x

Dr Olivier ROMANO

x

Mr Patrick BOSSU

Trésorier Adjoint

Dr. Franck DARLOY

x

Dr Henry MONNOT

x

Mme Chrystel DELALEE
Collège 2.
Etablissements publics

M. Philippe MERLAUD

Trésorier

Dr Pascale CATALA

x

Dr Michèle TJEAN

x

M. Rémi FAUQUEMBERGUE
Pr Jacques BONNETERRE
Collège 3.
CHU et centre de lutte contre le
cancer

Pr Arnauld VILLERS

x

M. Bernard LECLERCQ
Mme Floriane BOUGEARD

Collège 4.
Etablissements de santé privés
d’intérêt collectif hors COL
Membre invité
LIGUE CONTRE LE CANCER
NORD

x

Président

M. Guillaume DAYEZ

Secrétaire Adjointe
Secrétaire

Dr. Pierre Yves BUGNON

x

Pr Jean-Pierre TRIBOULET

Constitution des comités de pilotage
Pour chaque projet ciblé, un administrateur référent, un directeur de projet (L. Lemoine) et un chef de projet ont
été identifiés. Les administrateurs référents ont été élus le 9 octobre 2015.
Projets ciblés

Référents projets

Chefs de projet

Projet DCC

Dr Olivier ROMANO

Paul Chaillou

Projet d’harmonisation des pratiques en radiothérapie

Dr Franck DARLOY

Chloé Viot

Projet EMRC

Pr Jacques BONNETERRE

L.Gallois et C.Joumard

Projet APA

Dr Laurence VANLEMMENS*

Marina Fressancourt

* Le Dr Vanlemmens n’est pas administrateur du RRC

Les Copil se réunissent 2 à 4 fois par an afin d’assurer le pilotage des projets par le biais d’un administrateur
référent. Ils ont un avis consultatif.
Constitution des COMEX
Les COMEX sont formés de professionnels de terrain équitablement répartis sur la région. Ils ont pour objectif
de recueillir l’avis de ces professionnels sur l’avancée des projets. C’est un avis consultatif. En 2015, la réunion
de lancement de deuxième phase a été intégrée aux COMEX DCC.
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Par décision du Copil, le COMEX DCC ne sera pas renouvelé en 2016. Il a été décidé de réunir plus largement
les professionnels lors des différentes étapes de déploiement. Le COMEX ville-hôpital reste le seul actif en
2016. Un appel à candidature pour le renouveler sera effectué. La constitution du COMEX est validée en CA du
RRC.

3. Les établissements de santé membres du RRC
100% des établissements autorisés en cancérologie sont membres du RRC soit 58 (contre 59 en 2014).
En 2015, la répartition des autorisations est la suivante (source ARS janvier 2015) :
Chirurgie des cancers Mammaire
Chirurgie des cancers Digestif
Chirurgie des cancers Urologie
Chirurgie des cancers Gynéco
Chirurgie des cancers ORL & Maxillo faciale
Chirurgie des cancers Thoracique
Radiothérapie externe

32
41
29
23
16
8
12

Curiethérapie

2

Radioéléments

3

Chimiothérapie

33

nombre d'autorisations 199

Au 31 décembre 2015, le RRC compte 80 membres adhérents* ayant renvoyé leur bulletin d’adhésion.
Nous dénombrons 5 nouvelles adhésions en 2015 :
• FEHAP Centre Espoir,
• FHP Nord Pas de Calais Picardie,
• HAD Santélys association,
• La Ligue contre le Cancer (comité du Nord),
• URPS Médecin Libéral.
2 établissements ont renouvelé leur adhésion :
•
•

Site de radiothérapie Marie Curie - SCP de radiologie et d'imagerie médicale
Site de radiothérapie Pierre Curie à beuvry - SAS ARTHERAD

* Un membre adhérent est un organisme ayant renvoyé son bulletin d’adhésion (http://www.onconpdc.fr/le-reseau/adherer) et ayant signé la charte Réseau Régional de Cancérologie.

4. Les professionnels adhérents
L’adhésion d’un professionnel au RRC correspond à un engagement de celui-ci à respecter les bonnes
pratiques diffusées au sein du RRC et à participer aux travaux régionaux dans les groupes de travail
sélectionnés. Le RRC quant à lui s’engage à informer les professionnels.
Au 31 décembre 2015 :
-

Le RRC dénombre 469 adhérents*
Soit 96 nouvelles adhésions en 2015 par rapport à 2014
1943 professionnels et associations de patients sont identifiés dans la BDD

* Un adhérent est un professionnel ayant signé le bulletin d’engagement individuel(http://www.onconpdc.fr/le-reseau/adherer)

5. Participation des usagers à la gouvernance
2 associations de patients ont participé à des réunions de gouvernance du Réseau Régional de Cancérologie
en 2015 : La Ligue contre le Cancer (Comité du Nord) et l’Association Sport Cancer Santé.
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II.

EQUIPE DE COORDINATION AU 31 DECEMBRE 2015

Intitulé de poste

Identité du
collaborateur

Durée de travail
hebdomadaire

Nature du
contrat
(CDD/CDI)

Mission principale

Coordonnateur, pharmacien

Laetitia LEMOINE

Tout horaire

CDI

Cadre dirigeant, Gestion
administrative et financière

Chef de projet ville-hôpital,
Médecin DESC cancérologie

Soffia ABBIOUI

7h

CDI

Gestion des projets destinés aux
professionnels de premier recours

Responsable Qualité,
Chef de projet radiothérapie

Chloé VIOT

35h

CDI

Gestion du projet radiothérapie,
gestion du MAQ, du site internet et
référente des référentiels régionaux
et des formations

Chef de projet télémédecine

Paul CHAILLOU

35h

CDI

Gestion du projet DCC

Référent 3C et évaluation

Marina ROUSSEL

35h

CDI

Coordination des 3C et des
évaluations régionales
Gestion de groupe thématique

Assistante administrative et
événementiel

Marie-Laure
EBOUNDA

35h

CDI

Assistante gestion administrative et
comptable et événementiels

ARC*

Laetitia GALLOIS

30h

CDI

ARC*

Céline JOUMARD

30h

CDI

Appui à la recherche clinique dans
les établissements périphériques

* financement MIG EMRC par le GIRCI

•

Réunions de coordination

Les salariés du RRC se sont réunis lors de 5 réunions de coordination soit 39 participations. Chaque réunion
donne lieu à un compte-rendu. En 2016, il est prévu que ces réunions soient mensualisées.
•

Recrutements- Stagiaires

En 2015, le RRC a accueilli deux stagiaires L3 ILIS dans le cadre de l’actualisation 2015 de l’annuaire des
ressources en cancérologie et de l’audit régional des pratiques en cancérologie.
•

Formations des salariés

La formation des salariés fait partie intégrante de la qualité et de l’efficience du réseau, c’est donc une priorité
du Réseau Régional de Cancérologie. En 2015, nous dénombrons 27 participations des salariés du RRC
(versus 34 en 2014) à des formations ou congrès.
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III.

MANUEL ASSURANCE QUALITE (MAQ) DU RRC

En 2015, un Manuel Assurance Qualité (MAQ) a été mis en place afin de
décrire le système de management de la qualité du Réseau Régional de
Cancérologie ainsi que les principes relatifs à l’organisation et aux
ressources internes.
Ce MAQ reprend les documents internes permettant de détailler
l’ensemble des composants organisationnels du système qualité. Dans
un premier temps, les documents « administratifs » et « projets ciblés »
ont été élaborés.
L’arborescence du manuel qualité se présente comme suit :
•
•
•

•

Processus : détaillent les activités du réseau (processus de management, processus opérationnels,
processus support).
Procédures : décrivent de manière générale, par étapes, la façon d’accomplir une activité ou un
processus.
Protocoles : décrivent méthodiquement et chronologiquement les opérations successives à effectuer
pour la réalisation d’une tâche. Ce sont des guides d’application des procédures présentés sous forme
synthétique (logigrammes, impressions écran, …).
Documents : outils : enregistrements, enquêtes, tableaux de recueil, guides, …
Administratif

ADMINISTRATIF:
- 3 procédures
- 7 protocoles

- Procédure de gestion documentaire
- Procédure de gestion comptable
- Procédure de gestion des diffusions
- Protocole de gestion des réunions
- Protocole de gestion et suivi de la BDD des professionnels
- Protocole de gestion et suivi de la BDD des établissements
- Protocole de gestion de l’administratif courant
- Protocole de gestion et suivi des conventions
- Protocole de traitement mensuel des données d’activité du réseau
- Protocole de veille réglementaire
Projets ciblés

PROJET RADIOTHERAPIE :
- 1 processus
- 2 protocoles
- 6 documents recensés

- Processus projet radiothérapie
- Protocole d’anonymisation des contours
- Protocole d’évaluation du logiciel Spice

PROJET DCC :
- 2 procédures
- 4 protocoles

- Procédure d’élaboration des fiches RCP régionales
- Procédure de gestion des incidents
- Protocole de gestion des incidents de connexions
- Protocole de fusion des doublons
- Protocole de dévalidation d’une fiche RCP
- Protocole de mise en œuvre des évolutions

Perspectives 2016: Finalisation du Manuel Assurance Qualité
- Mise en place d’une cartographie des processus
- Recensement des documents administratifs
- Validation des procédures et protocoles « Projets ciblés » (DCC, Annuaire, EMRC)
- Recensement des documents « Projets ciblés » (DCC, Annuaire, EMRC)
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IV.

PARTENARIATS
En 2015,
82 rencontres de partenariat (versus 71 en 2014)
121 participations (versus 110 en 2014)
28 partenariats institutionnels
54 partenariats non institutionnels

En 2015, on observe une augmentation des rencontres de partenariat (82 rencontres contre 71 en 2014). Cet
indicateur montre la volonté de travail collaboratif du RRC dans un souci d’efficience.

1. Partenariats institutionnels
1.1 Nationaux
En 2015, dans un souci de cohérence avec la politique nationale dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
cancer 3, on dénombre 17 réunions avec des partenaires nationaux dont 5 sous la forme de conférences
téléphoniques :
- 3 réunions pilotées par l’ASIP/INCa sur le thème de la mise en œuvre du DCC.
- 3 réunions pilotées par l’INCa : TBDB 3C et RRC – Fiches RBP – Missions des RRC.
- 8 réunions d’échanges dont 3 conférences téléphoniques pilotées par l’ACORESCA : indicateurs de
montée en charge du DCC et annuaire RCP, enquête RIR et organisation des RIR en 2015, groupe
PPS à l'INCA, Fiches effets secondaires des chimiothérapies, CNRS 2015 Amiens, Expertise en
cancérologie dans les territoires, évolution RRC ; cahier des charges 3C, fusion des régions et impact
sur les RRC, la saisine de l'INCa sur les axes d'évolution en SOS.
- 1 CA de l’ACORESCA.
- 2 réunions pilotées par le GIRCI dans le cadre de la coordination interrégionale des EMRC.
Le RRC a répondu à deux enquêtes nationales :
- Enquête SOS de la DGOS.
- Enquête recherche clinique et RRC de l’ACORESCA.
Le coordonnateur du RRC NPDC a piloté un groupe ACORESCA/RESOMEDIT en binôme avec le
coordonnateur Rhône Alpes : fiches conseils effets indésirables. Trois réunions de travail ont été organisées par
conférence téléphonique pour un total de 19 participations.
Le RRC a intégré le conseil scientifique du prochain CNRC 2016 en prévision de l’édition 2017 qui se déroulera
à Lille.
1.2 Régionaux
Organisme partenaire

ARS

Nombre
de rencontres

Sujets abordés et perspectives

8
dont 4 fois avec les
administrateurs

Thèmes abordés :
Le CPOM ARS/RRC
Le pilotage du déploiement du DCC dans la région NPDC
L’ETP en cancérologie
Les conventions HAD autorisés à administrer la chimiothérapie
Ces rencontres ont permis d’aboutir au soutien de l’ARS dans le
déploiement de la deuxième phase du DCC et se sont finalisées par la
signature du CPOM 2015- 2016

Le RRC a également participé à l’organisation de la soirée « ERC/Aire Cancers - semaine cancers 2015 »
pilotée par le Conseil Régional.
Le RRC a rencontré la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Nord
Pas-de-Calais dans le cadre du projet de mutualisation de l’APA dans la région NPDC.
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2. Partenariats non institutionnels
Les réunions de partenariat ont pour objectif de faire connaitre les missions du réseau à d’autres structures
tout en échangeant sur leurs missions afin de mettre en œuvre des projets communs.
En 2015, les collaborateurs et administrateurs du RRC ont poursuivi leur démarche de partenariat
conformément aux orientations nationales lors de 54 rencontres.
Partenariats
La prévention
- La prévention (1)
-

Le dépistage (0)
Le parcours de soin (19)
La formation (6)
La recherche (4)

13%

Le dépistage
Le parcours de soin

3% 0%

20%

La formation

64%

La recherche

Ci-dessous une liste non exhaustive des axes de partenariat avec les acteurs de la région :
Nombre de
réunions

Sujets abordés et perspectives

CHRU
Dr MH Vieillard

1

Partenaire sur le dépôt d’un pHRC : « Essai de phase III randomisé évaluant la
Stratégie thérapeutique par les Inhibiteurs de la Résolution Osseuse (poursuite du
traitement parentéral versus relai per os) dans le cancer du sein avec métastases
osseuses »

URPS ML
Les URPS

1

Signature d’une convention dans le cadre de l’indemnisation de la participation des
praticiens aux RCP. Présentation des projets ville-hôpital et échanges quant aux
modalités de collaboration.

Ligue du Nord

5

ORS

1

Échange sur l’étude portant sur les segments de la prise en charge du patient
(dépistage, prise en charge, soins de support, soins palliatifs, …)- Invitation de
l’ORS à présenter ces travaux aux membres du CS

Registre des cancers

1

Participation du RRC au comité scientifique

C2RC

1

Invitation de l’UCOG au conseil scientifique du RRC afin d’échanger sur les pistes
de partenariat

UDAPEI

1

Proposition : Intégration d’un item personne présentant un handicap physique ou
intellectuel dans la fiche RCP

Réseau OMBREL
(Organisation Mamans
Bébés de la Région
Lilloise)

1

Echange concernant la gouvernance et structuration du RRC en vue leur propre
restructuration régionale.

Lions Club de
Maubeuge

1

Don dans le cadre du projet de mutualisation de l’APA dans la région NPDC
coordonné par le Dr Vanlemmens.

Organisme partenaire

Mise en place de deux partenariats du RRC dans les projets de la Ligue :
-

L’appel à projet Activité physique de la Ligue du Nord
Le groupe « jeunes adultes » sur l’axe annuaire des ressources

Le RRC est représenté aux comités de pilotage suivants :
-

Le registre des cancers
Le réseau tumorothèque
En prévention, le RRC a tenu un stand lors de l’événement organisé par l’association
Eclat Graa ainsi qu’au Faubourg de Roubaix lors de la semaine face au cancer.

Les rencontres de partenariat les plus importantes restent celles avec les structures du parcours de soins.
On note qu’aucun contact n’a été pris à ce jour avec les structures de dépistage (ADCN et OPALINE). Le
RRC a participé notamment à l’écriture du programme d’un master trajectoire de santé sur la thématique
cancer qui sera ouvert dès la rentrée de septembre 2016.
Par ailleurs, le RRC a rencontré 12 laboratoires pharmaceutiques soit 19 rencontres dans le cadre de
l’organisation d’événementiels ou de projets de partenariat.
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PROMOTION ET AMELIORATION DE LA QUALITE DES
SOINS EN CANCEROLOGIE
I.

PARTICIPATION DES PROFESSIONNELS DE LA REGION NPDC AUX
TRAVAUX NATIONAUX

1. Travaux nationaux
→ Appel à experts nationaux
22 professionnels du Nord Pas-de-Calais ont répondu à 6 appels à experts nationaux :
•
•
•
•
•
•

AFSOS - référentiel « Mucites et candidoses »
AFSOS - référentiel « Ethique et cancer : Quand orienter vers les soins palliatifs en oncologie
adulte »
AFSOS - référentiel « Nutrition et APA dans les cancers digestif / colon »
AFSOS - référentiel « Quand et pourquoi et qui orienter vers les psychologues »
INCa - Prévention et gestion des effets indésirables des anticancéreux par voie orale indiqués dans
les cancers du rein et de la prostate
INCa - Recommandations sur les stratégies de réduction de risque et de détection précoce du
cancer du sein et de l'ovaire chez les femmes porteuses de la mutation BRCA1/2

 Annexe 2 : Liste des experts du Nord Pas de Calais ayant répondu aux appels à experts
nationaux
→ Relectures nationales
86 relecteurs du Nord -Pas-de-Calais ont répondu à 18 appels à relectures nationales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INCa - Recommandations sur le cancer du sein in situ.
INCa - Relecture des recommandations INCa sur la prévention et la gestion des EI associés aux
anticancéreux par voie orale en onco pneumo et oncodermato
INCa - Relecture de la fiche médicament INCa "Giotrif"
INCa - Relecture de la fiche médicament INCa "Erivedge"
INCa - Relecture de la fiche médicament INCa "Tafinlar"
INCa - Relecture de la fiche médicament INCa "Zelboraf"
INCa - Relecture de la fiche médicament INCa "Iressa"
INCa - Relecture de la fiche médicament INCa "Tarceva"
INCa - Relecture fiches RCP urologie
INCa - Relecture du document métier "Evolution du PPS" ACORESCA - Relecture du référentiel national de RCP "Sevrage Tabagique"
ACORESCA - Relecture du RIR "Activité Physique et Nutrition dans la prise en charge du cancer du
côlon"
AFSOS - Relecture du référentiel "Critères d'orientation : Qui, quand et pourquoi orienter vers les
psychologues / psychiatres ?"
AFSOS - Relecture du référentiel trachéotomie
AFSOS - Relecture du référentiel de soins trachéostomie
AFSOS - Relecture du référentiel "Mucites et candidoses"
AFSOS - Relecture du référentiel "Décision de transfert en réanimation
CNRC 2015 - Sélection des résumés pour l'appel à communication

 Annexe 3 : Liste des experts du Nord Pas de Calais ayant répondu aux appels à relectures
nationaux
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II.

PARTICIPATION DES PROFESSIONNELS DE LA REGION NPDC AUX
TRAVAUX REGIONAUX

1. Les groupes de travail régionaux
31 groupes de travail régionaux actifs en 2015
Coordonnateurs
Groupes de travail 3C Centre de Coordination en Cancérologie (3C)- Evaluations
régionales
Réunion régionale qualiticiens 3C
RRC / Trimestriel
Audit régional des pratiques
J. Dessaud / M. Roussel
Accès aux soins de support- Enquête de satisfaction
E. Callens / M. Roussel
Quorum Régionaux
C. Bercez / M. Roussel
Elaboration du contenu des PPS thématiques régionaux
M. Roussel / P. Chaillou
Audit Processus "utilisation des recommandations
C. Gillet / M. Roussel
nationales et référentiels de BP en RCP Digestive"
Fiches RBP et fiches conseils patients
3C / M. Roussel
Indemnisation des praticiens libéraux
RRC / URPS ML
Projet informatisation des RCP - DCC
COMOP
CLUB UTILISATEURS
Ateliers Fiches RCP
RCP Visioconférence
Elaboration des PPS thématiques informatisés

INOVELAN / RRC
RRC
RRC / groupes d'organe
Paul Chaillou
M.Roussel / P. Chaillou

Nombre de membres

13 Centres de
Coordination en
Cancérologie

20
8
Cf. groupe d’organe
8
13

Harmonisation des pratiques en Radiothérapie (projet CRONOR)
Groupe de travail Radiothérapie ORL
Dr Darloy / Dr Maillard
Groupe de travail Radiothérapie SEIN
Dr Dewas
Groupe de travail Radiothérapie PROSTATE
Dr Pasquier
Evaluation de logiciels de contourage automatique
T. Ruef
CREX Régional - Groupe Qualité en RT
Dr Tokarski
Groupes de professionnels d'organe
Sénologie

Dr Chauvet

Gynécologie
Neuro oncologie
Hématologie
VADS
Urologie
Dermatologie
Pneumologie - Chirurgie Thoracique

Dr Leblanc
Dr Ramirez
Dr Noel
Dr Ton Van
Pr Villers
Pr Mortier
Dr Dansin / Pr Scherpereel

OOSLOH

Dr Vieillard

45 oncologues
radiothérapeutes + 30
physiciens médicaux
19

125
136
26
110
124
57
96
Appel à candidature
(2016)

Groupes de professionnels SOS
Mutualisation de l'Activité Physique en cancérologie

Dr Vanlemmens
Mme AL Sedda / Mme F. Aït-Kaci /
Santé sexuelle et cancer
Dr E. Vanlerenberghe
Psychologues en Oncologie
Mme F. Aït-Kaci / Mme N. Sisca
Orientation vers les professionnels des Soins Palliatifs
M. Plançon/ S. Abbioui
Groupes de professionnels filières spécifiques
Onco gériatrie
Dr V. Servent / Dr C. Gaxatte
Groupes ville-hôpital
Charte d'intégration de l'annuaire
Anticancéreux oraux à domicile
IDE
Oncologie médicale et Pharmacie
Projet thèse Marqueurs tumoraux

S.Abbioui
Dr MP.Noël
Mmes Dehoorne et Blondel
Pr Cazin / Dr Giraud
S. Abbioui /J. Lemaire
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54
44
57
176
29
48
48
96
4
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3 groupes de travail régionaux inactifs en 2015
Coordonnateurs
Groupes de professionnels d'organe
Cancérologie Digestive
Cancers Musculo-Squelettiques
Groupe Anapath

Membres

Pr M. Hebbar / Pr A. Adenis
Dr N. Penel / Pr C. Maynou
Pr Leroy

132
23
14

En 2015, le RRC ONCONPDC compte 31 groupes de travail régionaux actifs.

2. Participation des professionnels et usagers aux travaux du RRC en 2015
2.1 Organisation des groupes de travail régionaux
Chaque groupe de travail est coordonné par un ou plusieurs professionnel(s) responsable(s) de l’animation du
groupe (Ordre du jour, comptes rendus, validation des outils régionaux).
Un groupe de travail est considéré comme actif si les professionnels se sont réunis pour échanger autour de
projets communs ou si un outil a été élaboré / finalisé durant l’année.
2.2 Participation globale des professionnels et usagers aux groupes de travail
Groupes de travail régionaux actifs en 2015*

Nombre de réunions

Participations

Groupes ville-hôpital

31

244

Groupes de travail 3C Centre de Coordination en Cancérologie (3C)

18

200

DCC

22

164

Groupes de travail SOS

16

147

Groupes de professionnels d'organe

17

87

Projet Harmonisation des pratiques en radiothérapie (projet CRONOR)

11

71

Formations - Evénementiels

16

41

Groupes filières spécifiques (oncogériatrie – Fertilité et cancer)

5

28

TOTAL

136

982

*Hors activité EMRC et participants aux formations animées par le RRC et événementiels.
En 2015, c’est au sein des groupes de travail de la thématique ville-hôpital que la participation des
professionnels est la plus importante. Ce chiffre est en cohérence avec les objectifs prioritaires de santé
publique visant à améliorer la coordination ville-hôpital.
2.3 Participation des professionnels aux appels à relectures régionaux
149 relecteurs ont répondu à la relecture des travaux régionaux avant la publication de 31 outils.
 Annexe 4 : Liste des relecteurs NPDC (appels à relecteurs régionaux)
2.4 Participation des professionnels rattachés à un collège du RRC
→ Profil des participants aux travaux du RRC
Sur les 982 participations aux groupes de travail on retrouve :
- 414 professionnels rattachés aux collèges 1, 2, 3 et 4 (42%)
- 294 professionnels sans collège de rattachement (30 %)
- 68 MOE* (non comptabilisable) (7 %)
- 206 collaborateurs du RRC (21%)
Profil des participants aux groupes de travail
professionnels
*MOE = Maitrise d’œuvre au sein des COMOP
non rattachés
à un collège
42%

58 % des professionnels participant aux
travaux du RRC sont rattachés à un collège
(414/708)
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→ Participation des professionnels par collège
Collèges
Collège 1
Collège 2
Collège 3
Collège 4

Participations
123
99
173
19

%
30%
24%
42%
4%

En 2015, le collège 3 (CHRU et CLCC) est celui pour lesquels les professionnels sont les plus impliqués dans
les groupes de travail du RRC.
→ Profil des participants sans collège de rattachement (42%)
Sur les 362 participations de professionnels sans collège :
- 68 participations représentent les MOE (maitrises d’œuvre) des différents projets présents lors des COMOP
(Comités Opérationnels) : INOVELAN, E-sis, Société Caillé, Keeo. Ils sont exclus du calcul ci-dessous (non
comptabilisable
- 220 participations représentent les 3C
- Sur les 74 participations autres on retrouve : les organisations de RCP, les associations de patients, les
associations professionnelles, l’OMEDIT, les institutions, les Aire cancers et ERC.
En conclusion 75% des professionnels non rattachés à un collège sont des 3C (MOE exclus) (220/294).
2.5 Participation des professionnels de ville
Définition des professionnels de ville = professionnels de premier recours (MG, IDE, pharmacien d’officine, kinésithérapeute,
diététicienne de ville, psychologue de ville, etc.) Hors médecins spécialistes libéraux.

8 professionnels de ville différents ont participé aux travaux du réseau en 2015 soit 24 participations
sur les 123 du collège 1. Il s’agit de médecins généralistes libéraux et en HAD, d’internes en MG, de
pharmaciens URPS et libéraux, d’IDE URPS et d’un kinésithérapeute.
L’augmentation de la participation des professionnels de premier recours fait partie des axes d‘amélioration
pour 2016. Le RRC doit rencontrer les URPS pour réfléchir à nouveau à des partenariats dans ce domaine.
2.6 Participation des usagers aux travaux du RRC
9 associations de patients ont participé aux groupes de travail du réseau en 2015 pour 18 participations :
• ARTC
• Association Sport Cancer Santé
• Association Emeraude
• Association Amazones Cancer
• La Ligue contre le cancer (Comité Nord)
• Association Entraidants
• Association Amazones Cancer
• Association Le Relais des Aidants
• Europa Donna NPDC
• Association "Au-delà du Cancer"
→ Relecture des travaux régionaux par les usagers et associations de patients :
Date de
relecture

Documents relus

Associations

Septembre
2015

Livret patient « La radiothérapie des tumeurs
cérébrales »

- Association ARTC (Association pour la Recherche sur les
Tumeurs Cérébrales)
- Association GMFE (Glioblastome Association Michèle Esnault)

Août 2015

Fiche Conseil Patient « FEC 50-FEC 100 »

- Association « Vivre comme avant »
- Association A.V.E.C. Jalmalv (Roubaix)

Décembre
2015

Fiches
Conseil
Patient
« Alimta »,
« Cisplatine », « Erbitux », « Herceptin »,
« Taxotère »

- Association « Vivre comme avant »

Rapport d’activité 2015 - Réseau Régional de Cancérologie ONCO Nord - Pas de Calais

15

Profil des professionnels de santé ayant participé aux travaux du RRC en 2015
La participation des professionnels de santé est stable en 2015 (374 vs 380 en 2014). La participation des
professionnels médicaux et pharmaciens représente 60% (vs 83% en 2014) alors que celle des paramédicaux
est de 40% (vs 17% en 2014).
On observe une baisse de la participation des professionnels de santé médicaux et pharmaciens (225 vs 316
en 2014) au profit des paramédicaux (149 vs 64 en 2014).
Professionnels de santé Médicaux et pharmaciens

Professionnels de santé Médicaux et pharmaciens

Oncologue Médical (e)

35

Médecin nucléaire

1

Oncologue radiothérapeute

33

Andrologue PH

1

Pharmacien H

31

Neurochirurgien

1

Médecin Généraliste

21

Pédiatre

1

Médecin Généraliste H

17

DIM

Neuro oncologue PH

14

TOTAL

ORL CCF

14

Hématologue

11

Pharmacien

11

Gériatre PH

9

Psychologue H

71

Chirurgien gynécologique

8

IDE H

51

Gynécologue

4

Physicien Médical

16

Pneumologue

3

IDE

5

Onco Rhumatologue

3

Educateur Médico Sportif

3

Chirurgien Urologique

2

Kinésithérapeute

2

Dermatologue Vénérologue

2

Gastroentérologue hépatologue

2

Assistante Sociale
TOTAL

1
225

Professionnels de santé Paramédicaux

1
149

*La plupart des médecins généralistes impliqués dans les travaux du RRC ont une activité mixte libérale et HAD ou le font
dans le cadre de leur thèse de fin d’étude.

III.

HARMONISATION DES PRATIQUES EN CANCEROLOGIE

Le RRC a élaboré 45 outils régionaux sur l’année 2015.
 Détail des outils disponibles en synthèse de début de rapport.

1. La déclinaison opérationnelle des recommandations nationales
1.1 La veille documentaire et réglementaire
La veille documentaire et réglementaire permet une diffusion continue des publications nationales et régionales.
Elle s’effectue via les newsletters et lettres d’information des institutions publiant les recommandations, guides
de bonnes pratiques et tout autre document en lien avec la cancérologie (INCa, HAS, ...)
Un protocole de gestion de la veille réglementaire a été élaboré afin de détailler les modalités de prise de
connaissance des actualités régionales et nationales. Le Réseau Régional de Cancérologie assure une veille
documentaire et réglementaire via la plateforme Netvibes avec les flux RSS suivants:
- INCa (Actualités, Communiqués, Dossiers de presse, Soins, Essais cliniques)
- ARS NPDC
- Conseil régional
- HAS
- Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
- Hospimedia
- ASIP Santé
- ANSM
- Santelog
- Cancer et environnement
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Le suivi des diffusions par l’équipe du Réseau Régional est détaillé dans un protocole. Les diffusions peuvent
se faire par le site internet, par mail ou via les 3C. Chacune des diffusions effectuée est tracée dans un tableau
de suivi prévu à cet effet. Ce tableau permet d’établir des statistiques concernant le type de diffusion effectué et
le public concerné.
1.2 La coordination et l’élaboration de référentiels communs
Groupes de professionnels d'organe
Coordonnateurs

Nombre de réunions

Participations

Gynécologie

Dr Leblanc

1

16

Neuro oncologie

Dr Ramirez

9

35

Hématologie

Dr Noel

1

5

VADS

Dr Ton Van

2

17

Pneumologie - Chirurgie Thoracique

Dr Dansin / Pr Scherpereel

1

6

OOSLOH

Dr Vieillard

3

6

17

87

Sous total groupe d'organe

Le groupe le plus actif en 2015 est celui de Neuro-oncologie coordonné par le Dr Ramirez. D’autres groupes
sont entrés dans la phase de relecture des outils régionaux, les échanges se sont surtout déroulés par mail
pour ces groupes.
ELABORATION DES REFERENTIELS DE BONNES PRATIQUES
Coordonnateur

Nom des professionnels ayant participé à l’élaboration
des référentiels RCP avant relecture

Référentiel régional sénologie d'aide à
la décision en RCP

Dr Chauvet

Dr MP. Chauvet, Dr A. Auliard, Dr J. Bonneterre, Dr P. Collinet, Dr A.
Courtecuisse Degrendel, Dr L. Gasnault, Dr C. Giraud, Dr A. Henni, Dr
S. Ilie, Dr N. Leriche, Dr P. Maes, Dr A. Mailliez, Dr T. Marmousez, Dr
D. Pasquier, Dr H. Rhliouch

Référentiel : Modalités d'inscription
d'un patient en RCP Neuro oncologie

Dr Ramirez

Dr C. Ramirez, Dr CP. Cornea, Mme A. Dubois-Frémeaux, Pr N. Reyns

Dr Ton Van

Dr J. Ton Van, Dr N. Blanchard, Pr D. Chevalier, Dr B. Coche Déquéant,
Dr F. Darloy, Dr M. Degardin, Dr F. Dubrulle, Dr M. Julieron, Dr A. Kara,
Dr H. Kouto, Dr S. Maillard, Dr F. Mouawad, Dr K. Nguyen, Dr A.
Oudoux, Dr JB. Voitot

Référentiel régional

Référentiel régional VADS d'aide à la
décision en RCP

Référentiel régional urologie d'aide à
la décision en RCP
Pr Villers

Pr A. Villers, Pr A. Adenis, Dr C. Ballereau, Dr S. Barbet, Dr N. Berthon,
Dr I. Bonnet, Dr A. Caty, Dr P. Colin, Dr C. Damaj, Dr P. Danjou, Dr N.
Deligny, Dr V. Flamand, Dr H. Kouto, Dr F. Laestadius, Dr E. Lecornet,
Dr F. Marcelli, Dr P. Martin, Dr A. Ouzzane, Dr D. Pasquier, Dr N. Penel,
Dr T. Ryckewaert

Référentiel régional dermatologie
d'aide à la décision en RCP

Pr Mortier

Pr L. Mortier, Dr M. Bertrand, Dr S. Vercambre-Darras, Dr P.
Guerreschi, Dr X. Mirabel, Dr E. Desmedt, Pr V. Duquennoy-Martinot, Pr
E. Delaporte, Pr P. Modiano, Dr A. Vermersch-Langlin, Pr E. Lartigau

Actualisation du contenu de la fiche
RCP régionale OOSLOH

Dr Vieillard

Dr MH. Vieillard

Perspectives : Poursuite de l’élaboration et de l’actualisation des référentiels régionaux de BP :
- Référentiel régional d’aide à la décision en RCP Gynécologie
- Référentiel régional d’aide à la décision en RCP Côlon + Rectum
-Référentiel interrégional de Bonnes Pratiques RCP (Picardie et Normandie) « Prise en charge des métastases
osseuses et hémopathie malignes »
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1.3 L’harmonisation des outils
•

Harmonisation des fiches de Recommandations de Bonnes Pratiques

En 2015, le RRC a publié, en partenariat avec l’OMEDIT, 6 fiches régionales de
recommandations de bonnes pratiques pour faciliter la gestion des effets indésirables des
anticancéreux oraux pour les professionnels de ville (molécules Afinitor, Erivedge, Giotrif, Iressa,
Sutent et Tarceva). Ces fiches sont disponibles dans la partie « outils régionaux » du site internet.
ELABORATION DES FICHES DE RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES
Fiches RBP

Référents fiche

Nom des professionnels ayant participé à l’élaboration
de la fiche RBP avant relecture

Giotrif

Dr E. Dansin
Dr M. Yilmaz

Pr J. Bonneterre, Pr J-L. Cazin, Dr D. De Bertoult, Dr E. Desmedt, Dr L. Flandrin, Dr J. Fulcrand,
Dr C. Giraud, Dr A. Mailliez, Dr S. Sergent, Dr L. Vanlemmens, Dr P. Wierre, Dr M. Yilmaz, Dr E.
Dansin, Dr L. Dujardin, Dr C. Ramirez, Dr N. Simon

Tarceva
Iressa

Dr E. Dansin
Dr P. Wierre

Pr J. Bonneterre, Pr J-L. Cazin, Dr D. De Bertoult, Dr E. Desmedt, Dr L. Flandrin, Dr J. Fulcrand,
Dr C. Giraud, Dr A. Mailliez, Dr S. Sergent, Dr L. Vanlemmens, Dr P. Wierre, Dr M. Yilmaz, Dr E.
Dansin, Dr L. Dujardin, Dr C. Ramirez, Dr N. Simon

Erivedge

Dr E. Desmedt
Dr M. Yilmaz

Pr J. Bonneterre, Pr J-L. Cazin, Dr D. De Bertoult, Dr E. Desmedt, Dr L. Flandrin, Dr J. Fulcrand,
Dr C. Giraud, Dr A. Mailliez, Dr S. Sergent, Dr L. Vanlemmens, Dr P. Wierre, Dr M. Yilmaz, Dr E.
Dansin, Dr L. Dujardin, Dr C. Ramirez, Dr N. Simon

Afinitor

Dr C. Giraud
Dr L. Flandrin

Pr J. Bonneterre, Pr J-L. Cazin, Dr D. De Bertoult, Dr E. Desmedt, Dr L. Flandrin, Dr J. Fulcrand,
Dr C. Giraud, Dr A. Mailliez, Dr S. Sergent, Dr L. Vanlemmens, Dr P. Wierre, Dr M. Yilmaz, Dr
C. Ramirez, Dr N. Simon, Dr JL. Bonnal, Dr C. Debruille

Sutent

Dr C. Giraud
Dr P. Wierre

Pr J. Bonneterre, Pr J-L. Cazin, Dr D. De Bertoult, Dr E. Desmedt, Dr L. Flandrin, Dr J. Fulcrand,
Dr C. Giraud, Dr A. Mailliez, Dr S. Sergent, Dr L. Vanlemmens, Dr P. Wierre, Dr M. Yilmaz, Dr
C. Ramirez, Dr N. Simon, Dr J-L. Bonnal, Dr C. Debruille

•

Harmonisation des fiches conseils patients

En 2015, 6 fiches conseils Patients régionales ont été publiées par le RRC en
partenariat avec l’OMEDIT. Ces fiches élaborées par le groupe régional IDE concernent
les protocoles injectables Alimta, Cisplatine, Erbitux, FEC 50-100, Herceptin et
Taxotère. Ces fiches effets indésirables destinées aux patients sont disponibles dans
la partie « outils régionaux grand public » du site internet.
ELABORATION DES FICHES CONSEILS PATIENTS
Fiches
Conseil

Référent fiche

Nom des professionnels ayant participé à l’élaboration
de la fiche conseil patient avant relecture

FEC 50-100

/

Mme S. Costa, Mme F. Dehoorne, Mme C. Fromeau, Dr M. Yilmaz, Mme A-M. Morez, Mme C.
Tison, Mme C. Boin, Mme S. Faine, Mme I. Neve, Mme M-H. Rebergue, Mme L. Villalonga

Alimta

Dr M. Yilmaz

Mme S. Costa, Mme F. Dehoorne, Mme C. Fromeau, Dr M. Yilmaz, Mme A-M. Morez, Mme C.
Tison

Cisplatine
Erbitux

Mme S. Costa

Mme S. Costa, Mme F. Dehoorne, Mme C. Fromeau, Dr M. Yilmaz, Mme A-M. Morez, Mme C.
Tison

Herceptin

Mme C. Fromeau

Mme S. Costa, Mme F. Dehoorne, Mme C. Fromeau, Dr M. Yilmaz, Mme A-M. Morez, Mme C.
Tison

Taxotère

/

Mme S. Costa, Mme F. Dehoorne, Mme C. Fromeau, Dr M. Yilmaz, Mme A-M. Morez, Mme C.
Tison

Perspectives : Poursuite de l’élaboration et de l’actualisation des outils régionaux communs
- Publication de 2 livrets patients sur la radiothérapie et sur épilepsie et tumeurs cérébrales
- Mise à jour des fiches conseils patients notamment en hématologie (voie injectable)
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1.4 L’harmonisation de la mise en œuvre des critères transversaux de qualité
Dans le cadre de sa mission d’harmonisation des pratiques en cancérologie, le RRC travaille en collaboration
avec les 3C et les établissements membres sur la mise en œuvre des critères transversaux de qualité :
dispositif d’annonce, soins de support, PPS, PPAC et coordination ville-hôpital.


Harmonisation des fiches RCP régionales

Le Réseau a actualisé 9 fiches RCP en 2015. L’actualisation des fiches RCP suit un protocole défini avec les
professionnels. L’actualisation tient compte des évolutions règlementaires (INCa) et des demandes des
professionnels de la région.


Harmonisation du PPS informatisé

Le groupe de travail régional PPS ainsi que le Copil ont fait le choix du PPS G4 d’Onconormand en attendant la
nouvelle version INCa qui sera ensuite déclinée en région.


Groupes SOS (hors APA*)

3 Groupes soins de support

Coordonnateurs

Psychologues en Oncologie

Mme AL. Sedda
Mme F. Aït-Kaci
Dr E.Vanlerenberghe
Mme F. Aït-Kaci

Orientation vers les professionnels des Soins Palliatifs

M. Plançon/ S.Abbioui

Santé sexuelle et cancer

Nombre de réunions Participations

Sous total groupes SOS

1

31

9

56

2

26

12

113

*APA : Activité Physique Adaptée

Perspectives
- Poursuivre l’élaboration et l’actualisation des fiches RCP et du PPS régional
- Mise en place de 3 sous-groupes « Santé sexuelle et cancers » : Annuaire, Circuit de la prise en charge et
Projet régional
- Création de deux groupes régionaux SOS: groupe RCP SOS et un groupe dénutrition et cancer
- Mise en place de deux sous-groupes « Référentiel » et « Formation » dans le cadre du groupe soins palliatifs
- Référentiel d’aide à l’orientation des patients vers les professionnels des soins palliatifs

2. Promouvoir le déploiement de l’activité physique adaptée en lien avec le traitement et le
post-traitement
Le groupe de travail régional APA s’est réuni 3 fois en 2015 pour un total de 32
participations.
Ce travail a permis d’aboutir à l’élaboration d’un logigramme de prise en charge
permettant de faciliter l’orientation des patients en fonction de son profil, et d’une charte
régionale de bonnes pratiques destinée aux structures proposant une activité physique
adaptée aux patients atteints de cancer tous stades confondus. Les professionnels ont
élaboré et diffusé 5 outils régionaux destinés à harmoniser les pratiques en région.
ELABORATION DES OUTILS REGIONAUX APA
Outils

Nom des professionnels ayant participé à l’élaboration
des outils régionaux avant relecture

- Charte Régionale de bonnes pratiques
- Evaluation du niveau d’effort (MET)
- Evaluation du niveau d’activité physique (RICCI)
- Niveau d’effort en fonction des objectifs à atteindre

Dr L. Vanlemmens, Mme A. Blot, M. F. Boute, Mme E. Canonne,
Mme M. Carlier, M. P. Declemy, Mme Y. Delevoye, M. J-M.
Descotes, Mme C. Fabre, Mme Z. Gharbi, Dr H. Leroi, M. H.
Mocaer, Mme M. Pecqueur, Mme S. Peres, M. M. Riquoir

- Logigramme de prise en charge des patients atteints de
cancer en activité physique dans la région
- Evaluation des freins
- Evaluation des facteurs limitant

Dr L. Vanlemmens, M. P. Declemy, Mme J. Dessaud, Mme C.
Fabre, Mme B. Laitem, Mme S. Peres, Mme S. Reynolds
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Au 31 décembre 2015, 5 structures ont signé la charte régionale de bonnes pratiques. L’objectif pour 2016
est d’avoir 20 structures signataires.
En complément de la charte, une évaluation de l’activité des structures est également mise en place. Cette
évaluation permet le recueil annuel d’indicateurs tels que le nombre de nouveaux patients, le nombre de
patients ayant bénéficié d’au moins une séance d’APA, le nombre de séances et la durée moyenne de prise en
charge. Ce recueil est en cours pour l’année 2015.
Appel à Projet Ligue
Le Comité du Nord de la Ligue contre le Cancer a organisé en partenariat avec le RRC, un appel à
projet ayant pour objectif de soutenir les projets d’actions collectives associant les usagers. L’une
des 4 initiatives concernées par cet appel à projet est de « Soutenir un projet d’Activité Physique
(AP) ou d’Activité Physique Adaptée (APA) pour les patients pendant ou après le traitement ». Pour
cela, il est demandé de prendre en compte la charte régionale de bonnes pratiques « Activité
Physique et Cancer ».
Perspectives :
- Partenariat avec la Ligue du Nord sur l’AAP APA
- Evaluation quantitative du projet et finalisation des outils EMS
- Mise en place d’un groupe de travail communication et formation (plan de communication)
- Mise en place d’une formation de sensibilisation pour les professionnels de santé (2 modules en soirée)
- Mise en place d’une formation de sensibilisation pour les éducateurs (24h)

3. L’harmonisation des pratiques en radiothérapie
3.1 Assurer le pilotage et la gestion financière et administrative du projet
Le Réseau Régional de Cancérologie assure le pilotage et la gestion financière et administrative du projet
d’harmonisation des pratiques en radiothérapie, en partenariat avec l’association CRONOR (Club des
Radiothérapeutes Oncologues du Nord). Ce projet bénéficie des financements du Conseil Régional, du FEDER,
de l’ARS, de la Ligue Nord – Pas-de-Calais et des centres de radiothérapie.
La mise en place d’un Comité de Pilotage (Copil) a permis de construire ce projet régional avec pour objectifs :
- D’harmoniser les pratiques des centres de radiothérapie
- De favoriser les échanges et retours d’expérience
- De valoriser le travail collaboratif
- De mutualiser l’information et les outils
Le Copil a sélectionné 3 localisations pour débuter le projet : les cancers de la prostate, des voies aérodigestives supérieures et du sein, avec un référent RT identifié par organe. Un Ingénieur Qualité intégré à
l’équipe du RRC est en charge de la gestion du projet, de l’ingénierie logistique et de l’analyse statistique des
données régionales.
En 2015, le RRC a rencontré deux fois le maître d’œuvre, Aquilab, afin d’évoquer les
perspectives et avancées du projet (notamment les possibilités d’intégration de la Picardie), ainsi
que la négociation des contrats de maintenance. 11 conventions de maintenance des stations
Aquilab ont été envoyées aux centres de radiothérapie.
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3.2 Assurer la comparaison des contourages des radiothérapeutes et la communication
vers le Référent médical
Deux localisations ont été étudiées en 2015 dans le cadre du projet de comparaison des contourages. En
effet, 57 contours ont été récupérés (contre 67 en 2014). Cette diminution des contours transmis s’explique car
l’étude ne concerne plus que deux localisations en 2015 contre 3 en 2013 et 2014. La prostate est maintenant
étudiée dans le cadre du projet de comparaison des dosimétries. L’objectif pour 2016 est d’élargir le projet à
deux nouvelles localisations (cerveau et poumon) et d’inciter les deux centres ne participant pas au projet à
envoyer leurs contours.
La méthode employée pour le projet est disponible dans le rapport d’activité de radiothérapie et dans le rapport
d’activité 2014 du RRC.
Localisations
étudiées en
2015
Prostate
VADS
Sein
TOTAL

Référent
RT
d’organe
Dr Pasquier
Dr Darloy
Dr Maillard
Dr Dewas

Nombre de
contourages
en 2015
/

Nombre de
dosimétries
en 2015
27

Nombre d’oncologues
radiothérapeutes ayant
participé
/

Taux et nombre de
centres participant au
projet
72,72% (8/11)

26

/

10

81.8% (9/11)

31

/

57 contours

27 dosimétries

11
13 radiothérapeutes
différents

81.8% (9/11)
8 centres : dosimétries
9 centres : contourages

Les groupes de travail se sont réunis 11 fois pour un total de 71 participations. Deux réunions CRONOR ont
permis d’inviter les professionnels de la radiothérapie du Nord et de la Picardie.
Au-delà de l’objectif premier d’harmonisation des contourages entre les professionnels en vue d’une
homogénéisation et d’une amélioration des prises en charge patients dans la région, le projet peut être valorisé
par les centres en tant qu’Evaluation de Pratiques Professionnels (EPP) (démarche de certification
HAS/Exigences ASN). En effet, la méthodologie employée (Etat des lieux / Analyse / Action / Evaluation) et la
thématique choisie s’intègrent dans la démarche EPP instaurée par la certification HAS. Cette information a été
communiquée au centre et une trame EPP HAS du projet sera envoyée aux professionnels afin de valoriser
cette démarche au sein des centres de radiothérapie.
3.3 Assurer l’implémentation des travaux régionaux
En 2015, les résultats et avancées du projet ont fait l’objet de plusieurs communications dont 2
publications :
- Soumission d’un article « Harmonization of volumes of interest delineation between all eleven
radiotherapy centers in the north of France » - Projet Prostate.
- Publication d’un poster à la SFRO “Analyse de 4 logiciels de segmentation automatique pour la
radiothérapie du cancer de la prostate et des VADS » - Projet Prostate et VADS.
- Présentation lors du CNRC 2015 « Vers une harmonisation des pratiques de contourage et de
dosimétrie en radiothérapie dans la région NPDC ».
- Présentations et discussion des résultats de comparaison lors des deux réunions CRONOR 2015 et
diffusion des présentations Powerpoint sur le site internet du CRONOR.
- Présentations et discussion des résultats de comparaisons lors des groupes de travail mis en place au
sein du RRC.
3.4 Elaborer des outils régionaux et des référentiels de bonnes pratiques en radiothérapie
L’analyse des contourages entre centres aboutit à la discussion et au retour d’expérience lors des réunions
CRONOR et des groupes de travail mis en place. Ces échanges permettent de statuer sur l’adoption d’un
référentiel et de bonnes pratiques à utiliser en routine. (Prostate : adoption du RTOG, ORL : adoption des
référentiels Grégoire-RTOG (ganglions) et Lapeyre (CTV T), Sein : adoption du RTOG mais publication récente
de l’ESTRO : comparaison des contourages selon ce nouveau référentiel à venir).
De plus, le groupe ORL a initié un travail d’élaboration d’atlas régional d’aide au contourage. Celui-ci reprend
les différentes recommandations publiées et validées au niveau national et international. Une fois finalisé, l’atlas
permettra de visualiser les bonnes pratiques de contourage via un outil en ligne, accessible et consultable par
tous les Oncologues Radiothérapeutes de la région NPDCP.
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Un nouveau groupe de travail « Qualité en radiothérapie » a également été mis en place avec pour missions :
- D’établir un état des lieux et d’évaluer la fréquence des événements indésirables les plus déclarés
par catégorie au niveau régional NPDC (Réalisé en 2015).
- De mutualiser les expériences de chaque centre afin d’élaborer un outil commun régional : une
grille d’analyse des risques a priori (En cours d’élaboration).
- De prioriser et d’analyser les événements indésirables récurrents en vue d’un CREX Régional (En
cours d’élaboration)
- D’améliorer et harmoniser les pratiques au sein des centres de radiothérapie.
Perspectives :
- Poursuite des comparaisons des contourages pour le sein (nouvelles recommandations ESTRO)
- Finalisation de l’atlas régional d’aide au contourage ORL
- Poursuite des comparaisons des dosimétries prostate
- Mise en place des projets cerveau et poumon (contourage)
- Finalisation de l’analyse régionale des risques a priori
- Elaboration de référentiels de bonnes pratiques « la déclaration des événements indésirables » et « la
mise en place de nouvelles technologies »
- Mise en place d’un CREX régional
- Mise en place d’un programme DPC Radiothérapie
Un rapport spécifique concernant le projet de radiothérapie sera élaboré et envoyé aux professionnels
(oncologues radiothérapeutes + physiciens médicaux) ainsi qu’à l’ARS.

IV.

FAVORISER LA COORDINATION ENTRE LES ACTEURS DE LA PRISE EN
CHARGE

La coordination entre les acteurs peut se définir comme la mutualisation des structures et des compétences afin
de travailler en complémentarité partout où se trouve le malade et à tous les stades de sa maladie, on
parle aussi de décloisonnement. L’objectif est de parvenir, grâce à une évaluation des moyens existants, à
travailler de manière interdisciplinaire et transversale.
Cette coordination entre les acteurs nécessite :
- Une information identique de chaque acteur :
• Formation des professionnels
• Un système d’information partagé tel que le DCC permettant aux professionnels de
communiquer.
- Une organisation définie par des référentiels et procédures communes
- Une relation de confiance entre les acteurs, le patient et ses proches

1. Faciliter l’organisation du recours et de filières de spécifiques
Filières spécifiques

Coordonnateurs

Nombre
de réunions

Nombre
de participations

Oncogériatrie

Dr V. Servent / Dr C. Gaxatte

1

16

Fertilité et cancer
Oncopédiatrie

Dr Mailliez
Dr Nelken / Dr Desfachelle

1
3

3
9

1.1 Assurer la visibilité des équipements de recours en radiothérapie
Les membres du Copil de radiothérapie ont validé l’envoi aux 11 centres de radiothérapie du tableau des
équipements et techniques apparaissant dans l’Observatoire national de la radiothérapie de l’INCa.
Le recueil des informations est en cours de réalisation. Le remplissage de ces tableaux par les centres
permettra d’apprécier l’existant et d’établir un état des lieux des équipements et des techniques utilisées en
région.
Perspectives 2016 :
- Publication de l’annuaire des équipements en radiothérapie
Rapport d’activité 2015 - Réseau Régional de Cancérologie ONCO Nord - Pas de Calais

22

1.2 Travailler sur l’organisation des filières spécifiques
 Intégration des filières spécifiques dans le DCC
Une filière de prise en charge spécifique a été intégrée dans le DCC, il s’agit de la filière oncopédiatrique.
Ce projet est mené en étroite collaboration avec les pédiatres du CHRU et du Centre Oscar Lambret membres
du réseau PEDONCO.
En 2015, 2 fiches RCP oncopédiatrie ont été mises en production dans le DCC : RCP Pédiatrie tumeurs solides
et RCP hémato-Pédiatrie.
Perspectives 2016:
- Oncopédiatrie (PEDONCO)
- Mise en place avec le Centre Oscar Lambret, le CHU de Rouen et le CHU d’Amiens d’une RCP inter-régionale
en pédiatrie.
- Mise à jour des fiches RCP - Implémentation du PPS informatisé en pédiatrie après validation par les
médecins de PEDONCO.
- Oncogériatrie (UCOG)
- Intégration du formulaire G8 sur le DCC et du score dans la fiche RCP.
- Etude de faisabilité de l’intégration du compte rendu d’évaluation en oncogériatrie dans le DCC.
- Fertilité et cancer - Etude de faisabilité
- Intégration d’une fiche de signalement dans le DCC.
- Mise en valeur de l’item « Préservation de la fertilité » (pop-up pour les femmes de – de 40 ans?).
- Création d’un onglet spécifique « Fertilité » à droits restreints dans le DCC (communication CHRU/COL et
versement de doc dans le DCC).
- Oncogénétique
- Mise en place d’une RCP Onco-génétique dans le DCC.
 Visibilité de l’organisation des filières spécifiques sur le site du RRC et auprès des acteurs
L’espace « filières spécifiques » en page d’accueil du site internet a été actualisé en 2015.
Le travail collaboratif avec PEDONCO a permis l’élaboration et la mise en ligne le 24 mars 2015 de l’annuaire
des ressources en pédiatrie.
Le RRC a intégré le groupe Jeune et Jeune Adulte de la Ligue afin de collaborer sur l’information auprès des
patients et des proches.
Perspectives 2016 :
- Actualisation annuelle de l’annuaire enfant
- Venir en appui de l’UCOG afin :
D’effectuer un état des lieux des consultations externes en oncogériatrie
De rendre visible l’organisation régionale
- Renouvellement de l’enquête utilisation du G8 auprès des professionnels (3C)
1.3 Elaborer et diffuser des référentiels d’orientation
Un référentiel d’aide à l’inscription d’un patient en RCP de recours a été diffusé en 2015 (neurooncologie) : http://media.onco-npdc.fr/referentiel-neuro-oncologie-vf-20205.pdf
Perspectives 2016 :
- Référentiel de « présentation d’un dossier patient en RCP OSLOOH»
- Mise en place d’un groupe de travail Fertilité et cancer afin d’élaborer des documents d’information
(professionnels et patients) et mise en place d’une formation auprès des IDE de consultation d’annonce
soignante
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1.4 Définir, mettre en place et évaluer des RCP de recours
Les RCP de recours sont les suivantes :
• OOSLOH
• Tumeurs thymiques
• Cancers dermatologiques rares
• Sarcome
• Onco-Pédiatrie
• Hémato-Pédiatrie

2. Favoriser le lien ville-hôpital
Groupes ville H

réunions

participations

Charte d'intégration de l'annuaire
IDE
Anticancéreux oraux à domicile
Oncologie médicale et Pharmacie

4
3
4
4

43
27
56
61

Projet thèse Marqueurs tumoraux

8

21

sous total gp ville H

23

208

2.1 Diffuser les documents pratiques à destination des professionnels de ville
La mission du RRC est d’améliorer la coordination entre les professionnels de ville et ceux d’établissements de
santé par la mise en place d’outils régionaux. 14 documents à destination des professionnels de ville ont été
produits en 2015 :
- 6 fiches conseils patients (Alimta, Cisplatine, Erbitux, FEC 50-100, Herceptin, Taxotère)
- 6 fiches RBP professionnelles (Afinitor, Erivedge, Giotrif, Iressa, Sutent, Tarceva)
- 1 grille de relecture « dosage des marqueurs tumoraux »
En 2015, 8 professionnels de ville différents ont participé aux travaux du réseau en 2015 pour 24 participations.
Perspectives 2016 :
- Actualisation du cahier de charges de l'annuaire (V2)
- Publication de la charte d’intégration de l’annuaire régional
- Poursuite de l’élaboration des fiches RBP sous le modèle INCa/ACORESCA/OMEDIT et diffusion des fiches
RBP INCa
- Poursuite de l’élaboration des fiches conseils patients
2.2 Mutualiser et développer des outils régionaux de coordination et de sécurisation du
circuit du médicament des chimiothérapies à domicile
L’évolution des traitements en cancérologie et le développement des HAD ces dernières années facilitent
l’administration des traitements injectables à domicile. Afin de répondre à l’augmentation de la demande des
professionnels et des patients, et de répondre aux objectifs du Plan cancer 3 [Action 7.5] et de l’ARS NPDC, le
RRC a mis en place un groupe de travail interdisciplinaire destiné à élaborer un référentiel de bonnes pratiques
de l’administration des anticancéreux injectables à domicile par l’HAD. L'objectif de ce référentiel est
d’harmoniser, de sécuriser l’administration des anticancéreux injectables à domicile dans la région Nord-Pasde-Calais en vue d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients.
Le groupe de travail coordonné par le Dr MP. Noël s’est réuni 4 fois en 2015 pour un total de 56
participations. Ce référentiel s’appuie sur les différentes expériences et initiatives régionales mises en place
autour du patient traité par les anticancéreux à domicile, notamment dans le cadre de l’administration
d’anticancéreux en hématologie par le biais des HAD de la Région.
Par ailleurs, le Réseau Régional a intégré le groupe de travail destiné à produire un modèle type de convention
pour les établissements HAD associés. La publication du référentiel de bonnes pratiques en HAD est prévue
pour le premier trimestre 2016.
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Perspectives 2016 :
- Valider et diffuser la Référentiel de BP d’administration des anticancéreux par voie injectable en HAD
- Elaborer un Référentiel et logigramme décisionnel de prise en charge à domicile (anticancéreux oraux et
chirurgie ambulatoire)
2.3 Promouvoir la conciliation médicamenteuse
Aucun travaux n’ont été initiés en 2015 sur cette thématique
2.4 Promouvoir les consultations de fin de traitement
Aucun travaux n’ont été initiés en 2015 sur cette thématique
Perspectives 2016 :
- Engager une réflexion sur les procédures existantes dans le cadre de la conciliations médicamenteuses
(3C)
- Etat des lieux sur la mise en place de consultations de fin de traitement dans les établissements de la
région (3C)

3. Déployer le dossier communicant en cancérologie (DCC) dans le respect de la feuille de
route nationale
3.1 Assurer le pilotage et la gestion financière et administrative du projet
PILOTAGE
MOA

RRC

AMOA

C2RC (1

MOE

Inovelan – E-sis
FINANCEMENT

Investissement

FEDER – Conseil Régional - ARS

Maintenance

Conventionnement avec les organisations de RCP

ère

phase)

FONCTIONNALITES AU 31/12/2015
Déploiement

8 organisations de RCP
31 établissements sur les 58 autorisés soit 53%

Fiche(s) RCP

1 fiche par spécialité (15 au total)

Taux de fiches RCP enregistrées
dans le DCC

22 878 soit 38%

Infocentre

Oui

Structuration

CDA R2 niveau 1

PPS

En cours (2016)

Messagerie sécurisée

En cours (2016)

PACS d’imagerie

En cours (2016)

er

Le 1 janvier 2015, les 7 sites définis dans le marché (Oncolittoral, OncologieDunkerque, Versant Nord-Est,
SambreOncologie, OncoVal, CHRU, Centre Oscar Lambret) ont rejoint la plateforme régionale en
production.
En 2015, le Copil, présidé par le référent, le Dr Romano, s’est réuni 3 fois soit 78 participations. Son rôle est
de prioriser les actions et d’élaborer des propositions pour le CA du RRC.
Le RRC a réuni le COMEX 3 fois pour un total de 78 participations afin de faire le point sur le cahier des
charges de la deuxième phase. Le cahier des charges de la deuxième phase de déploiement du DCC a été
publié sur le site internet.
Le Réseau a signé un nouveau marché avec INOVELAN et e-sis pour 2 ans le 26 octobre 2015.
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3.2 Assurer le déploiement de la deuxième phase du DCC
 Gestion des incidents et amélioration continue
Le déploiement du projet se fait en étroite collaboration avec les administrateurs locaux des organisations de
RCP. Ces administrateurs locaux sont invités aux COMOP (Comités Opérationnels). En 2015, le RRC a
organisé 18 COMOP soit 124 participations.
Il a également mis en place un club utilisateur destiné à permettre un échange entre les différents
administrateurs locaux en vue de l’amélioration des procédures régionales de fonctionnement de l’application.
Le guide de l’administrateur local détaillant les différentes étapes du processus de gestion du DCC par les
administrateurs locaux est en cours de révision.
Les COMOP sont destinés à la gestion des incidents et à l’amélioration du fonctionnement de l’application.
En 2015, l’assistance gérée conjointement par le RRC, e-SIS et Inovelan ainsi que les COMOP ont permis la
résolution de 97% des incidents (cf. tableau ci-dessous)
Type de signalement

Nombre

Demandes d’évolution

15

Incidents résolus

111

Incidents à valider en recette

2

Incidents en attente de résolution

2

TOTAL de signalements

130

Parallèlement des outils et procédures ont été élaborés :
• Guide médecin pour le DCC
• Guide secrétaire pour le DCC
• Procédure de gestion des doublons
• Charte administrateurs locaux
• Protocole d’assistance
• Protocole d’astreinte
• 3 fiches RCP informatisées : Onco-pédiatrie tumeurs solides, Hémato-Pédiatrie, Sarcome
 Migration des sites locaux et fonctionnalités complémentaires
- Migration des sites locaux
L’organisation de RCP Oncocambrésis a rejoint la plateforme DCC régionale le 30 décembre 2015. Ce qui
nous amène à 8 sites sur 13 rattachés au DCC.
Pour les autres organisations, le calendrier prévisionnel est le suivant :
Organisations de RCP

Date de début

Date de fin

OncoArtois-OncoBéthunois

2 décembre 2015

22 février 2016

ROZA+

25 janvier 2016

25 mars 2016

OncoMel

27 janvier 2016

24 mai 2016

OncoGHICL

19 février 2016

25 juin 2016

OncoGHICL et OncoMel sont des cas particuliers car ils disposent de fonctionnalités devant être développées
en parallèle du process de migration :
• OncoGHICL dispose d’une interface entrante pour les patients
• OncoMel dispose d’un système d’imagerie via WebDCR
Les dates prévisionnelles de ces deux organisations seront fonction de la mise en œuvre de ces fonctionnalités.
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-

Le développement des fonctionnalités complémentaires pour l’ensemble des sites du DCC

Fonctionnalité complémentaire
Mise en œuvre des messageries sécurisées :
- Apicrypt
- MSSanté
Mise en œuvre du PPS G4

Date de début

Date de fin

2/12/2015

26/02/2016

18/11/2015

26/02/2016

Mise en œuvre du PPS selon le socle INCa

24/05/2016

28/10/2016

Connexion à l’imagerie via WebDCR

16/12/2015

30/04/2016

Mise en œuvre interfaces

25/04/2016

31/12/2016

3.3 Assurer la formation des acteurs et l’assistance aux professionnels
Les formations à l’utilisation du système pour les sites locaux se sont poursuivies en 2015, 3 formations ont eu
lieu pour un total de 44 participants (vs 15 formations / 222 participants en 2014)
Formateur

Réunions

Participations

support

Formation WebDCR Pneumo

P. Chaillou

1

11

Guide médecins

Formation WebDCR Secrétaires

P. Chaillou

2

23

Guide secrétaires

Formation WebDCR Administrateur

P. Chaillou

1

1

Guide administrateurs

3.4 Evaluer l’utilisation et l’utilité du DCC
 Evaluation de l’utilisation
Le RRC, les administrateurs locaux du DCC ainsi que les coordonnateurs 3C de la Région disposent d’un
infocentre pour évaluer l’utilisation du système et l’activité en RCP. L’infocentre est un outil statistique
permettant de récupérer des indicateurs définis en concertation avec les 3C . L’infocentre peut aussi être utilisé
à des fins épidémiologiques, ce dernier point doit faire l’objet d’une validation en CS et par les membres des
groupes d’organe.
Concernant l’utilisation du DCC :
• Au 31/12/2015, 22 967 fiches sont enregistrées pour les 7 sites de la plateforme régionale sur un
objectif de 38 215 fiches enregistrées (chiffre du RA RCP 2014 pour les 7 sites). 60% des fiches RCP
pour les 7 sites équipés sont donc sur la plateforme régionale.
•

4 sites sur les 7 ont déployé l’ensemble de leurs RCP sur le DCC. Le CHRU, le Centre Oscar Lambret
et le Versant Nord-Est ont des RCP en attente d’informatisation. Le taux d’utilisation est le suivant :
3C

Réunions

Fiches

Patients

% d’utilisation du système (nb
de RCP active/total des RCP)

3C du Versant Nord Est
CHRU
COL
Oncolittoral
OncologieDunkerque
Oncoval
Sambre Oncologie
Total RRC

236
276
168
358
169
336
268
1811

2430
3112
3097
5877
1844
4733
1874
22967

1392
2130
1951
4125
1385
3562
1235
15780

85%
64%
62%
100%
100%
100%
100%
86%

Les RCP inactives sont les suivantes :
• Pour le Versant Nord-Est : Hématologie
• Pour le CHRU : Digestif, Urologie, Hématologie, Dermatologie et OOSLOH (fiche en cours)
• Pour le Centre Oscar Lambret : Digestif, Sénologie, Sarcome
Le RRC a convenu d’une rencontre afin d’identifier les freins à l’informatisation pour ces thématiques. Pour le
Versant Nord-Est, les participants à la RCP Hématologie sont en attente des évolutions de la fiche, dont la
livraison est prévue le 18 février 2016.
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Pour le CHRU, les participants à la RCP Hématologie sont également en attente des évolutions de la fiche dont
la livraison est prévue le 18 février 2016. Pour OOSLOH, le contenu de la fiche est encore en cours de
finalisation et devrait être validé au premier trimestre 2016. Pour les autres thématiques, les freins à
l’informatisation n’ont pas été formulés.
Concernant le Centre Oscar Lambret, les freins sont surtout d’ordre technique, avec le souhait des
professionnels de développer une interface de reprise des données médicales de leur système d’information.
Le COL prévoit un déploiement total sur le DCC d’ici la fin du premier semestre 2016.
 Evaluation de l’utilité du DCC
Le DCC dispose d’un agenda, d’un annuaire des professionnels et d’un annuaire des patients partagés.
Par ailleurs, le RRC implémente l’ANRCP (taux de remplissage en 2015 : 97,7%).
Le DCC est avant tout un outil de partage d’information entre les professionnels prenant en charge le patient.
Un accès au dossier patient est prévu pour l’ensemble des professionnels inscrits comme correpondants
notamment le médecin traitant. A ce jour, 2 763 médecins traitants sont présents dans l’annuaire
professionnels, dont 421 ont un compte utilisateur.
D’autre part, la transmission du compte rendu de RCP via une messagerie sécurisée est prévue pour le
premier trimestre 2016. Il est prévu de doter 20 établissements de la région d’une interface permettant
l’intégration automatique des compte rendus de RCP dans le dossier du SI.
Enfin le déploiement du PPS entraîne la création de nouveaux profils pour les paramédicaux afin qu’ils
puissent accéder au DCC. Par ailleurs, une demande de profil spécifique est à l’étude pour les ARC et les
diététicien(ne)s des établissements effectuant du screening de dossiers pour faciliter les inclusions dans les
essais cliniques et la filière de prise en charge de la dénutrition.
3.5 Développer la visioconférence et la télé-RCP
Selon le dernier relevé d’activité portant sur les données de 2014, 7,5% des RCP se déroulent en
visioconférence. Le RRC a donc mis en place un groupe de travail afin de développer la visioconférence dans
la région pour faciliter l’accès aux RCP, notamment pour les RCP de recours des centres experts.
Une enquête sera réalisée en 2016 en collaboration avec les 3C. Elle aura pour objectif de faire un état des
lieux des systèmes de visioconférence existants, de connaître les éventuels frein à l’utilisation et d’identifier
clairement les besoins des professionnels.
Perspectives 2016 :
Mise en œuvre du DDC pour l’ensemble des professionnels de la région en lien avec la Picardie
Mise à jour des fiches RCP thématiques (critères INCa)
Mise en œuvre du PPS régional informatisé dans le DCC
Mise en œuvre des messageries sécurisées et de la compatibilité DMP
Mise en œuvre de l’accès en visioconférence de la réunion « comité thérapie ciblée » AAP (15 000€)
Etude de faisabilité de la mise en œuvre d’une plateforme régionale d’accès par visioconférence aux
RCP de recours notamment ou aux avis d’expert (organes et filières spécifiques)

4. Favoriser l’utilisation des recommandations et outils de bonnes pratiques
4.1 Veille et mise à jour régulière du site internet
La veille documentaire et réglementaire est effectuée continuellement par différents biais (cf. Chapitre III). Les
diffusions se font majoritairement via le site internet du RRC : www.onco-npdc.fr
Un tableau de traçabilité et de suivi des diffusions a été mis en place en interne afin de maîtriser les délais de
diffusions (date entre la publication / la demande et la diffusion), le type de diffusion (Publications,
Evénementiels, Formations, Appels à experts, …) ainsi que le public concerné (Professionnels, Grand public,
Patients et Proches).
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4.2 Diffuser des publications nationales, régionales et territoriales conformément à la
procédure
En 2015, 175 diffusions (+ 24,11% par rapport à 2014) ont été effectuées à destination des professionnels
dont 126 via le site internet du RRC. Les 49 autres diffusions ont été effectuées par mails ciblés ou par le biais
des 3C et organisations de RCP.
De plus, 3 newsletters ont été envoyées en Janvier, Mai et Septembre 2015, à destination des professionnels
adhérents au réseau, ayant autorisé l’envoi de la newsletter ainsi qu’une lettre d’information concernant
l’activité de l’EMRC (Octobre 2015).
Total
diffusions

Type de diffusions
Publications Nationales (Rapports INCa, Guides HAS, Référentiels AFSOS, Rapport Ligue, …)

28

Publications Régionales (Référentiel régional d’aide à la décision en RCP, Fiches de
recommandations de bonnes pratiques, fiches Prescriptions Hors AMM, …)

17

Appels à experts et à relecture nationale

16

Appels à relecture régionale

5

Formations régionales

15

Evénementiels nationaux

37

Evénementiels régionaux

21

Evénementiels territoriaux

5

Informations diverses (Appels à projet, Offres d’emploi, …)

31

TOTAL

175

5. Participer au développement professionnel continu des acteurs de la cancérologie
5.1 Organiser des conférences
En 2015, le RRC a organisé et/ou co-organisé 14 événementiels régionaux dont 12 à destination des
professionnels et 2 à destination du grand public et des patients. La participation du RRC à la coordination
d’événementiels permet de garantir :
- L’indépendance et la légitimité des intervenants (validation du programme par les membres du CS)
- Une communication large et ciblée auprès des professionnels concernés et par le biais des 3C
- Un appui logistique (inscription, traçabilité, évaluation)
- La présentation des travaux des groupes régionaux
- L’amélioration de la visibilité du RRC et de ses missions
De plus, le RRC a tenu 5 stands en 2015 (Journée des Aidants, Régionales de Cancérologie, Semaine face au
cancer, Journée portes ouvertes de l’ILIS, Forum des femmes Faubourg de Béthune)
Evénementiels 2015
Intitulé de la rencontre

Soirée VADS

Promoteurs

RRC

Evaluation
participants satisfaction
par le RRC

55

OUI

Support de présentation RRC

Diffusion

- Présentation du Référentiel régional d’aide à la
décision en RCP
- Accès aux CR de RCP pour les professionnels
de ville et paramédicaux via le DCC
- Présentation de l’annuaire régional des
ressources en cancérologie

PPT des
intervenants

PPT des
intervenants

CRONOR

CRONOR – RRC

18

- Présentation des résultats du 2nd tour de
comparaison des contourages ORL
- Présentation des résultats du 1er tour de
comparaison des dosimétries prostate

Soirée Régionale Semaine Cancer

CR/ERC – Aire
Cancers – RRC

143

- L’accès des professionnels de ville au DCC
- Présentation de l’annuaire régional des
ressources en cancérologie

Soirée Neurotox

C2RC – RRC

19
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PPT des
intervenants

29

Evénementiels 2015 (suite)
Intitulé de la rencontre

Promoteurs

participants

Evaluation
satisfaction
par le RRC

Support de présentation RRC

RESOU

Résou – RRC –
SANOFI

19

- Présentation du système de fiche RCP
informatisée (ONCOMEL)

Journée Régionale des
Aidants

NOVARTIS –
ARS – RRC

200

Stand/recrutement des intervenants

Contribuer efficacement
en RCP-Cancer de la
Janssen – RRC
prostate
Régionales de
Cancérologie

CHRU/COL

7

108

- Présentation de l’annuaire régional des
ressources en cancérologie
- Stand/recrutement des intervenants

36

- Présentation des résultats du 2nd tour de
comparaison des contourages sein
- Présentation du projet d’atlas régional ORL
d’aide au contourage
- Présentation de l’état d’avancée du groupe
régional «Qualité en Radiothérapie »

ème

CRONOR – 6
journée de
radiothérapie

CRONOR – RRC –
ROCHE

Forum du bien-être de
la Femme

ESPACE SANTE –
RRC

Diffusion

Stand

Soirée APA- Le rôle des Ligue – ERC –
communes
COL – RRC

- Mobilisation régionale : la mutualisation de l’APA
en région NPDC

Soirée
URPS-Mairie URPS pharmacien –
Loison sur Lens
RRC

- Présentation de l’annuaire
ressources en cancérologie

Soirée MG- EI thérapie
COL – RRC
ciblées

- Présentation des fiches conseils patients et pros

CH Arras – Aire
Journée
ville-hôpital
Cancers – ARS –
« Le
réseau
villeONCONPDC – 3C –
hôpital »
Ligue

PPT des
intervenants

10

OUI

régional

des

- Présentation de l’annuaire régional des
ressources en cancérologie
- Présentation des fiches conseils patients et pros

Assise du Cancer de la
TAKEDA – RRC
prostate

5.2 Elaborer des programmes ODPC à partir des actions de formation et d’évaluation
mises en œuvre au sein du Réseau
Dans le cadre de ses missions, le RRC souhaite apporter aux professionnels de santé la possibilité de valider
leur obligation de DPC en valorisant les actions des groupes de travail régionaux actuels. Ceci permettrait
d’optimiser le temps médical investi dans le cadre des projets en DPC et de favoriser l’adhésion des
professionnels dans l’amélioration des pratiques.
Le RRC a entamé, avec le Copil de radiothérapie, une réflexion quant à l’élaboration d’un programme DPC
dans le cadre du projet d’harmonisation des pratiques de radiothérapie dans la région.
Ce programme DPC permettrait de mettre en avant :
• l’activité de formation actuellement mise en place avec les médecins Oncologues radiothérapeutes de
la région (notamment lors des CRONOR)
• ainsi que l’activité d’analyse de pratiques réalisée pour chacune des localisations étudiées dans le
cadre du projet.
De plus, ce programme DPC serait ouvert aux oncologues radiothérapeutes souhaitant intégrer la démarche en
proposant un mode de participation via un système de transfert sécurisé dématérialisé sans être tenu d’acquérir
une nouvelle station Aquilab.
Le dépôt du dossier auprès de l’OGPDC est envisagé courant 2016.
5.3 Elaborer des programmes de formation à partir des actions mises en œuvre au sein du
Réseau
En septembre 2015, le RRC a obtenu son numéro d’enregistrement de déclaration d’activité en tant que
prestataire de formation conformément aux dispositions de l’article R. 6351-6 du code du travail.
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N ° 31 59 08956 59. Ce numéro permet au RRC de proposer des formations ayant la possibilité d’être prises en
charge dans le cadre des OPCA. En 2015, le RRC a mis en place 5 formations :
Intitulé de la rencontre

Promoteurs

Nombre de
participants

Evaluation du
niveau de
compétence

2 formations « évolutions technologiques
en radiothérapie -appréhension par le
manipulateur en électroradiologie »

RRC

26

OUI

2 formations utilisation du DCC

RRC

34

NON

IFOL- RRC

7

OUI

1 Formation « Cytotoxiques et thérapies
ciblées »

Support de
formation
RRC
Support de
formation
Programme

Diffusion
Format papier
aux stagiaires

Support de
formation

Perspectives : Programme de formations et événementiels 2016
- Première session du Master parcours de santé en septembre 2016
- 21èmes journées de radiothérapie au nouveau siècle
- CONGRES NENO 2016 (Association de Neuro-oncologie Nord-Est)
- Soirée sur le thème de l’immunothérapie
- Soirée d’information « modification de modalités de remboursement des traitements anticancéreux »
- Soirée patient connecté
- Formation: « Les bienfaits de l’APA - Comment prescrire de l’APA vers qui orienter » destinée aux
professionnels de santé H et ville
- Journée HDJ
- Formation « évolutions technologiques en radiothérapie - appréhension par le manipulateur en
électroradiologie »
- Formation d’auditeurs internes externes pour les 3C
- Formation de sensibilisation pour les éducateurs à l’APA
- Mise en place d’une formation fertilité et cancer auprès des IDE de CAS
- Programme DPC « harmonisation des pratiques en radiothérapie »
- Préparation du CNRC (Palais de congrès 15 et 16 novembre 2017)

V.

ÉVALUER LES PRATIQUES REGIONALES ET TERRITORIALES

1. Assurer l'articulation des 3C
1.1 Définir un programme de travail pluriannuel
En 2015, les administrateurs du RRC (CA et CS) ont validé conjointement avec les 3C et l’ARS le programme
de travail pluriannuel.
 Annexe 5: Programme de travail pluriannuel 2015
Le programme annuel 3C 2016 a été validé par les administrateurs du RRC le 4 décembre 2016.
 Annexe 6: Programme de travail pluriannuel 2016
1.2 Organiser des groupes de travail et des réunions de coordination régionale
 Groupes de travail 3C
nb de participants
nb de réunions

Groupes de travail régionaux 3C 2015
Audit Régional des Pratiques en Cancérologie
Enquête Régionale "Accès à l'information aux
SOS"
Enquête Régionale de pratiques en RCP
Digestive
Enquête Régionale des Quorums par
spécialité

39

4
30

2
21

2

19

2

Tableau de bord INCa

1

PPS informatisé

1

Indemnisation des praticiens libéraux

1

Coordination des fiches RBP et fiches
Conseils Patient

1

10
9
8
7

En 2015
8 groupes de travail thématiques
4 évaluations régionales
6 outils qualité régionaux
4 réunions de coordination régionale
14 réunions de travail 3C
200 participations

0
10
20
30 - Pas
40 de Calais
50
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Un coordonnateur 3C est nommé pour chaque groupe de travail. Son rôle est de participer à l’animation des
réunions avec le RRC, de valider les comptes rendus de réunion et les outils régionaux avant diffusion à
l’ensemble des 3C. Afin de favoriser la dynamique des groupes de travail, pour 2016, le RRC a proposé aux 3C
de s’inscrire dans les différents groupes de travail à raison de 8 participants maximum avec une présence
systématique aux réunions.
 Réunions de coordination régionale
Les réunions de coordination régionales sont pilotées par le RRC en présence de l’ARS. En 2015, le RRC a
organisé 4 réunions de coordination régionale pour un total de 57 participants. Elles ont plusieurs objectifs :
- Faire le point sur l’actualité du réseau (groupes de travail, formations, événementiels)
- Présenter les travaux des groupes de travail 3C et valider les méthodologies
- Permettre un échange entre les 3C sur leur pratique (présentation effectuée par un 3C)
- Valider le programme de travail pluriannuel

En 2015, 100% des
3C ont participé à
au moins 1 réunion
de
coordination
régionale.

Nombre de participations par 3C en 2015
14

13

12

11

10

10

6

4

5

4

4

4
2

8

7

8

1

1

2

1

3

3

13

11

3

4

4

4

4

4

3

0
3C Val
Hainaut

3C du
CHRU

3C du
Littoral

3C des 3
3C de
3C
Caps Dunkerque Sambre
Oncologie

3C du
COL

Réunion de coordination régionale

3C Roza + 3C Artois 3C VNE
et
Béthunois

3C LFLC

3C
Oncomel

Groupe de travail

1.1 Elaborer des guides méthodologiques communs destinés aux évaluations
 Méthodologie régionale de validation des évaluations et outils qualité
METHODOLOGIE DE VALIDATION DES EVALUATIONS ET OUTILS QUALITE REGIONAUX
Etape

Comment

Etape 1

Validation du programme d’actions annuel

Etape 2

Constitution des groupes de travail 3C par thématique

Etape 3

Elaboration du guide méthodologique d’évaluation

Etape 4

Validation de la méthodologie par les professionnels

Etape 5

Envoi de la méthodologie aux directeurs, présidents CME,
service qualité des établissements et aux présidents de 3C

Etape 6

Etape 7

Qui
Référent ARS
Membres du CS et CA du RRC
Qualiticiens 3C
Coordonnateur RRC
Référent 3C RRC
Qualiticiens 3C
Coordonnateur RRC
Référent 3C RRC
Qualiticien 3C
Membres du CS et CA du RRC
RRC

Référent 3C RRC
Mise en œuvre de l’évaluation dans les établissements :
Service Qualité des
organisation du recueil, saisie, traitement et analyse des
établissements
données régionales, proposition d’un plan d’action
Qualiticiens 3C
Validation de l’analyse et du plan d’action et diffusion des Membres du CS et CA du RRC
résultats
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 Les guides méthodologiques
Les différents groupes de travail ont permis d’élaborer les 6 guides méthodologiques et outils régionaux
suivants :
ELABORATION DES OUTILS REGIONAUX 3C
Nom des 3C ayant participé à l’élaboration
Outil
des outils régionaux avant relecture
3C Arrageois et Béthunois, 3C du COL, 3C des 3 Caps, 3C LFLC, 3C
1 Actualisation du guide méthodologique d'audit
Oncologie Dunkerque, 3C Oncomel, 3C Roza+, 3C Val Hainaut, 3C VNE,
régional des pratiques en cancérologie
3C Sambre Oncologie
1 guide méthodologique
l'information aux SOS"

de

l'enquête

1 guide méthodologique "quorum régionaux"

"accès

à

3C Arrageois et Béthunois, 3C du CHRU, 3C du COL, 3C des 3 Caps, 3C
du Littoral, 3C LFLC, 3C Oncologie Dunkerque, 3C Oncomel, 3C Roza+,
3C Val Hainaut, 3C VNE, 3C Sambre Oncologie
3C Arrageois et Béthunois, 3C du Littoral, 3C LFLC, 3C Oncologie
Dunkerque, 3C Oncomel, 3C Roza+, 3C VNE, 3C Sambre Oncologie

1
guide
méthodologique
"utilisation
des
3C Arrageois et Béthunois, 3C du CHRU, 3C LFLC, 3C Oncomel, 3C
recommandations nationales et référentiels de BP en
Roza+, 3C VNE, 3C Sambre Oncologie
RCP Digestive"
3C Arrageois et Béthunois, 3C du Littoral, 3C Oncomel, 3C Roza+, 3C
1 grille d'indemnisation des praticiens libéraux
Sambre Oncologie
3C Arrageois et Béthunois, 3C LFLC, 3C Oncologie Dunkerque, 3C
Choix du PPS du G4 (OncoNormand)
Oncomel, 3C Roza+, 3C Sambre Oncologie

Perspectives 2016 :
- Coordination de 9 groupes de travail 3C en 2016
- Elaboration du cahier des charges des fiches RCP thématiques et du PPS informatisé (DCC)
- Audit Régional des pratiques en Cancérologie (RCP, DA, CR, PPS)
- Audit processus « utilisation des recommandations nationales et référentiels de BP en RCP » en Digestif
- Enquête Quorum RCP régionaux
- Communication : Annuaire des ressources
- Enquête : Processus de prise en charge du patient du Dispositif d’Annonce à la consultation de fin de
traitement
- Enquête : Visioconférence
- Evaluation des référentiels régionaux
- Enquête sur la définition du simple enregistrement et discussion

2. Evaluer la mise en œuvre des critères qualité en lien avec les 3C
2.1 Mesurer et analyser les mesures relatives à l’amélioration de la qualité des soins en
cancérologie
En 2015, l’enquête Régionale « Accès à l’information aux Soins Oncologiques de Support » avait pour
objectif d’évaluer le niveau d’information des patients sur leurs possibilités d’accès aux SOS. Cette
enquête a été proposée aux 58 établissements autorisés de la région. L’administration du questionnaire a été
laissée au libre choix de l’établissement. Le recueil des données s’est fait via le logiciel Sphinx.
Les résultats
Les 13 3C et 37 établissements sur les 58 ont participé à cette enquête pour un total de 1704 questionnaires
analysés. Cette enquête a montré que 86% des patients indiquent avoir été informés d’une possibilité
d’accès à des soins de support. En revanche, il existe une hétérogénéité des pratiques entre les
établissements notamment sur la réalisation de la Consultation d’Accompagnement Soignant (28% à
100%). Seul 50% des patients déclarent avoir reçu un support papier. En se rapprochant des résultats de
l’audit régional, une CAS est tracée dans 32.8% des dossiers audités et une Consultation d’Annonce
Médicale (CAM) est tracée dans 66.9% des dossiers.
Perspectives 2016 :
- Effectuer un état des lieux organisationnel de la prise en charge du patient de l’annonce à la consultation de fin de
traitement par établissement et par service par établissement et par service (remise du PPS, orientation, traçabilité,
formation, supports d’information, conciliation médicamenteuse, etc.)
- Renouveler l’enquête d’utilisation du G8 auprès des médecins (3C)
- Effectuer une étude délai (2017)
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2.2 Mesurer et analyser l’impact des actions relatives à la coordination des acteurs
Le Réseau dispose de deux sources d’information permettant de mesurer la coordination ville-hôpital :
-

L’audit régional des pratiques 2015 (effectué tous les 2 ans)

PPS3 : traçabilité de l’envoi de la copie du PPS au médecin traitant est retrouvée
L’envoi de la copie du PPS au médecin traitant est tracé dans 8.7% des cas [répondants : 12 3C sur 13]
PPS 5 : détail du traitement est retrouvé dans le courrier au médecin traitant
Dans 89.3% des cas, un courrier détaillant le traitement est transmis au médecin traitant [répondants : 12 3C
sur 13]
-

Le TBDB INCa des 3C

Indicateur 7.4 : communication du PPS au médecin traitant (new 2015)
En 2014, 3210 courriers de début de traitement reprenant les informations du PPS (items minimaux) ont été
transmis au médecin traitant [répondants : 3 3C sur 13] et 527 courriers reprenant certaines informations
du PPS [répondants : 3C sur 13].
Indicateur 7.5 : communication du PPAC au médecin traitant (new 2015)
En 2014, aucun courrier de fin de traitement reprenant les informations (ou certaines informations) du
PPAC n’a été transmis au médecin traitant [répondants : 2 3C sur 13]. En effet ces indicateurs 7.4 et 7.5
étaient impossibles à mesurer pour les 3C.
Perspectives2016 :
Le développement du PPS informatisé en 2016 via le DCC devrait améliorer sa transmission aux professionnels
de ville. (Nombre d’envois du PPS par apicrypt)
2.3 Mesurer et analyser les actions relatives à la qualité des pratiques professionnelles
En 2015, 3 évaluations régionales réalisées via le logiciel Sphinx ont été menées avec les 3C en lien avec
les établissements et professionnels de la cancérologie :
• Audit Régional des Pratiques en Cancérologie (RCP, DA, PPS, CR)
12 3C et 49 établissements sur les 58 autorisés de la région de santé ont participé à cet audit pour un total de
2349 dossiers audités (2436 en 2013). Cet audit a montré une amélioration de la traçabilité des RCP dans le
er
dossier patient (91.6% des dossiers). 78.1% des comptes rendus de RCP concernent le 1 acte thérapeutique
er
et pour 89.7% d’entre eux la RCP s’est déroulée avant le 1 acte. Le rapport sera diffusé début 2016.
•

Enquête Régionale sur l’utilisation des recommandations nationales et des référentiels de BP en
RCP Digestive
er
Le rapport de cette enquête sera diffusé au 1 trimestre 2016.
• Enquête Régionale des quorums par spécialité
er
Le rapport de cette enquête sera diffusé au 1 trimestre 2016.
L’objectif de ces audits et enquêtes est d’analyser la pratiques des professionnels en vue d’effectuer des
propositions d’amélioration. Ces évaluations ont permis de valider les axes de travail pour 2016.
Perspectives 2016 :
- Evaluation de l’utilisation des référentiels Thorax, Urologie, Dermatologie en RCP et de la satisfaction des
professionnels
- Analyse et propositions suite à l’audit de processus « utilisation des recommandations nationales et des
référentiels de BP en RCP Digestive »
- Enquête sur la définition du simple enregistrement et discussion
- Révision de la méthodologie de l’Audit Régional : pondération, sélection des dossiers, RCP du séjour tiré au
sort, etc.
- Enquête sur les modalités de calcul de l’indicateur de pré-remplissage des fiches RCP
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3. Recueillir les données régionales relatives à l'activité en cancérologie
RECUEIL DES DONNEES REGIONALES
Rapport d’activité

Date prévisionnelle de diffusion

Enquête montée en charge du DCC

février 2016

Rapport d’activité « harmonisation des pratiques en radiothérapie »

mars 2016

Rapport d’activité EMRC

mars 2016

TdB INCa RRC et 3C

mai 2016

Rapport d’activité ERC/AIRE Cancer

mai 2016

Rapport d’activité RCP

mai 2016

Rapport d’activité APA

mai 2016

Rapport « indemnisation des praticiens libéraux aux RCP »

décembre 2016

3.1 Réaliser le relevé d’activité des RCP
er

Le relevé d’activité 2014 des Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) a été réalisé lors du 1
semestre 2015 grâce aux retours des Cellules de Coordination en Cancérologie (3C) et a relevé d’un
processus déclaratif.
En 2014, on dénombre :
• 131 entités de RCP dans l’annuaire régional des RCP
• 4 107 réunions de RCP dont 42% ont lieu sur la métropole lilloise
• 60 066 dossiers enregistrés
• Les réunions par visioconférence représentent 7.35% de l’ensemble des réunions de RCP
• Les patients ont bénéficié en moyenne de 1,44 RCP durant leur prise en charge
3.2 Renseigner le tableau de bord INCa
En 2015, le RRC a répondu à l’enquête INCa sur l’indicateur n°17.
er

er

La période de recueil des données 2014 était du 1 avril au 30 avril 2015 pour les 3C et du 1 avril au 15 mai
2015 pour les Réseaux Régionaux de Cancérologie.
Cette année, les nouveaux items concernaient :
• L’accès à la RCP pour les patients atteints de cancer concernant les organes suivants : sein, poumon,
côlon-rectum, prostate et VADS
• Le Programme Personnalisé de l’Après Cancer (PPAC)
• La communication du PPS et du PPAC au médecin traitant
Le recueil des données 2015 est prévu sur la période Avril-Mai 2016.
3.3 Réaliser le relevé d’activité des ERC et Aire Cancers
er

La période de recueil des données 2014 était du 1 janvier au 31 décembre 2014.Le
relevé d’activité a été restreint aux Aire Cancers en 2015.
En 2014, on dénombre 8 Aire Cancers présentes sur les 4 territoires de santé. Elles
sont présentes dans 25 établissements de santé.
Le rapport d’activité des Aire Cancers 2014 a été publié 18 août 2015 (consultable sur le site ONCO NPDC).
Le tableau de recueil des indicateurs destinés au rapport annuel des ERC et Aire Cancers a été mis à jour en
2015 et validé par l’ARS.
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3.4 Réaliser le relevé d’activité des médecins libéraux en RCP
L’URPS ML 59/62 a été missionnée par l’ARS Nord-Pas de Calais pour mettre en œuvre,
en collaboration avec le RRC l’indemnisation des professionnels de santé libéraux
participant aux Réunions de Concertation Pluriprofessionnelle.
La méthodologie suivante a été définie :
• Elaboration d’une convention de partenariat entre l’URPS ML 59/62 et le RRC.
• Elaboration de 8 conventions de partenariat entre le RRC et les Organisations de RCP concernées.
• Elaboration d’une grille de recueil via le logiciel Sphinx destinée à recueillir les données nécessaires
au versement des indemnités.
• Saisie des données par les organisations RCP via la plateforme Sphinx online mise à disposition par
le RRC.
• Transmission des données à l’URPS ML 59/62 par le RRC.
• Indemnisation des médecins libéraux par l’URPS ML 59/62.
• Remontée des bilans qualitatifs (RRC) et financiers (URPS ML 59/62).
Selon les données recueillies, dans la région Nord-Pas-de-Calais, 423 praticiens libéraux ont participé aux
RCP en 2014 pour un total de 7982 participations.
Le nombre de participations par médecins varie entre 1 et 238 pour arriver à une moyenne de 18,87
participations par praticiens.
Perspective 2016 :
Renouvellement du partenariat avec l’URPS et mise à jour de la méthodologie d’indemnisation des médecins
libéraux

Rapport d’activité 2015 - Réseau Régional de Cancérologie ONCO Nord - Pas de Calais

36

Amélioration de l'accès aux soins
I.

ASSURER UNE LISIBILITE DE L’OFFRE DE SOINS ET DES DISPOSITIFS
APRES CANCER

1. Informer sur l’offre de soins et les dispositifs existants
1.1 Activité et mise à jour du site internet
- Activité du site internet
Le site internet du RRC bénéficie d’un système d’évaluation instantanée (Google Analytics) permettant une
évaluation complète de sa performance (Nombre de visites, pages les plus consultées, origines géographiques,
etc.)
Visites du site internet - Evolution 2014 -2015
64628
53917
2014
2015
22 225
14965
1247
Nombre de visites

Visiteurs uniques

4493

Nombre de visiteurs
par mois en moyenne

En 2015 :
- le site internet a été visité 64 628 fois (+190% par rapport à 2014) par 53 917 visiteurs (+260% par
rapport à 2014) ; soit en moyenne 4493 visiteurs par mois.
- 280 diffusions ont été effectuées via le site internet du RRC
Pages les plus consultées

A destination

Portail WebDCR

Professionnels

Espace Grand Public
Qu’est-ce qu’une RCP
PPS

Patients – Grand Public

Espace professionnel
Les 3C de la région
Les référentiels

Professionnels

Cartographie Annuaire

Patients – Professionnels

Le réseau (Présentation, Fonctionnement, …)

Patients – Grand Public – Professionnels

Actualités

Patients – Grand Public – Professionnels

Outils régionaux

Patients - Professionnels

-

Mise à jour du site internet

Dans un souci de qualité et d’adéquation du contenu du site internet avec les besoins des professionnels, du
grand public et des patients, le site du RRC est amené à évoluer régulièrement afin d’apporter une information
précise et cohérente. De nouveaux espaces ont été intégrés au site internet du RRC :

Rapport d’activité 2015 - Réseau Régional de Cancérologie ONCO Nord - Pas de Calais

37

Accès direct au
DCC et à
l’assistance

Un espace
« Projets
régionaux »

Mise en ligne de
l’annuaire enfants
Des intitulés de
ressources plus
adaptés aux
besoins

De nouveaux
espaces de filières
spécifiques

Mise à jour et accès direct à la liste des
établissements autorisés par autorisation
et par territoire

Le Site Pôle
Ressources
Cancers

Un espace dédié à
l’actualité Grand
Public et patients

La mise à jour du
n° de la ligne
Cancer Info
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1.2 L’annuaire régional des ressources en cancérologie
L’objectif de l’annuaire régional des ressources en cancérologie est d’apporter aux professionnels de santé, aux
patients et à leur entourage une bonne visibilité des ressources disponibles en cancérologie par zone de
proximité. Il s’agit de mettre en valeur l’existant de la région.

 Le pilotage du projet est assuré par le RRC
Pilotage
MOA

RRC (cahier des charges)

Prestataire (MOE)

Keeo/Caillé
Financement

Investissement

ARS (MG interne au RRC) (77 623€)
Conseil Régional (16 000€)

Maintenance (application)

2 000 €/an

L’évolution du cahier des charges de l’annuaire des ressources en cancérologie fait partie de travaux menés
dans le cadre d’un groupe de travail (cf. coordination ville-hôpital). L’arborescence de l’annuaire adulte a été
mise à jour, celle de l’enfant est en cours de révision.
Un travail important est effectué avec le CAFFES afin d’élaborer une charte
d’intégration permettant de limiter les risques de dérives sectaires.
L’autorisation de diffusion des données personnelles, signée par le Directeur de la structure et les acteurs,
est tracée par le RRC. La fiche signalétique contenant les informations de chaque organisme est en cours
d’informatisation.
 Le déploiement du projet
Les mises à jour et évolutions de la cartographie nécessite des points réguliers avec les MOE. En 2015, le RRC
a rencontré 11 fois les prestataires soit 44 participations.
Mise en ligne de l’annuaire enfant
24 Mars 2015 : mise en ligne de la cartographie des ressources de l’enfant en
collaboration avec le Réseau Régional de Cancérologie de l’Enfant PEDONCO, coordonné
par le Dr Brigitte Nelken.
L’arborescence de l’annuaire enfant est très proche de celle de l’adulte. Néanmoins, le travail avec PEDONCO
a permis d’identifié des ressources spécifiques comme le dispositif de scolarisation.
L’activité de l’annuaire
Au 31/12/2015 :
- 275 organismes (222 pour les adultes et 53 pour les enfants)
- 1075 ressources (922 pour les adultes et 153 pour les enfants)
Mise à jour et actualisation
L’actualisation a lieu une fois par an afin de garantir la fiabilité des données. Elle complète la mise à jour en
continue. La procédure d’actualisation a été mise à jour en 2015. En 2015, 6 organismes ont intégré
l'annuaire Adulte, 53 l’annuaire enfant et 300 mises à jour ont été effectuées.
La mise en œuvre de l’annuaire PDF dynamique
Cette fonctionnalité est disponible en ligne mais fait encore l’objet d’amélioration.
La mise en œuvre de l’application smartphone
L’application est en cours de recette. La livraison finale est prévue au premier trimestre 2016.
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 Communication autour du projet
Le RRC a présenté l’annuaire et ses fonctionnalités au cours de 5 événements :
-

La soirée régionale VADS
La Soirée Régionale - Semaine Cancer
Soirée URPS-Mairie Loison sur Lens
Les Régionales de cancérologie
La journée ville-hôpital à l’ERC du CH Arras

 Statistiques de consultation du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015
La traçabilité des consultations de l’annuaire s’effectue en ligne grâce à un la plateforme Google Analytics.
Connexions sur l’annuaire
Visiteurs uniques
Durée moyenne des connexions à l’annuaire
Pages vues par visite
Origine géographique des visites
Catégorie d’appareils utilisés

Fiches organismes consultées via l’outil annuaire
Fiches organismes imprimées

26 815
22 801
01 :48
1,98
France: 25 853
Dont NPDC : 17 109
Ordinateur : 19 414
Mobile : 5121
Tablette : 2280
Pour l’Annuaire Adulte : 7217
Pour l’Annuaire Enfant : 768
441

Le questionnaire de satisfaction en ligne n’a été rempli que par 3 usagers. Le RRC doit retravailler ce point, le
projet de pop-up a permis d’augmenter le nombre de retours, le nombre est passé à 3 en quelques mois.
Perspectives 2016 :
- Création d’un formulaire « fiche signalétique en ligne »
- Mise en ligne de l’application smartphone
- Optimisation des fonctionnalités de l’annuaire dynamique
- Réfléchir à une interface entre l’annuaire régional des ressources et le DCC dans le cadre du déploiement du
PPS
1.3 Diffuser en partenariat avec le C2RC l’organisation du recours et les filières
spécifiques
En 2015, la page d’accueil du site internet du RRC a été actualisée dans sa partie « Prises en
charges spécifiques » avec la mise en place de deux nouveaux espaces :
•
Maladies professionnelles
•
Repérage précoce des cancers des VADS

2. Diffuser l’actualité nationale et régionale pour les patients et le grand public
En 2015, 165 diffusions ont été effectuées à destination des patients et du grand public (80 diffusions patients
et 84 diffusions grand public).
Dans les publications à destination des patients, nous retrouvons :
• 4 guides Cancer Info (publications nationales)
• 6 fiches conseils patients (publications régionales)
• Les essais cliniques en région (publication régionale – mise à jour de l’annuaire)
2.1 Diffuser les plannings ERC
Un espace spécifique « Agenda Grand Public » permet de diffuser les plannings des ERC sur le site internet du
RRC. En 2015, 45 plannings ERC ont été diffusés via le site internet ainsi qu’aux 3C.
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2.2 Diffuser les événementiels pour les patients et le grand public
En 2015, 52 événementiels ont été diffusés au grand public et 56 à destination des patients. La plupart des
événementiels concernant les patients sont les plannings ERC territoriaux.
Les événementiels à destination du grand public concernent notamment :
-

les dispositifs d’information Mars bleu, Octobre rose,
les journées mondiales (contre le cancer, contre le cancer du pancréas, …),
les conférences débat et journées organisées sur diverses thématiques (Loi sur la fin de vie, les pertes
et les deuils dans nos vies, sport et cancers, …)
etc.
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Equipe Mobile de Recherche Clinique
L’année 2015 a été marquée par la décision de DGOS de déléguer au GIRCI le pilotage des EMRC. A ce jour,
le RRC n’a reçu aucune directive du GIRCI concernant les orientations de pilotage des EMRC sur la région
NPDC.
 Le pilotage de l’EMRC
21 conventions de mise à disposition des EMRC du RRC ont été renouvelées en 2015.
En 2015, le Copil EMRC s’est réuni à sept reprises, ce qui représente 52 participations des membres avec
pour objectifs de réaliser le suivi de l’activité et d’élaborer la stratégie de développement de l’EMRC.
Comité de pilotage des EMRC au Réseau régional ONCO NPDC
Directeurs scientifiques

Pr J. BONNETERRE, Pr C. ROSE

Coordinateurs scientifiques

S. CLISANT (COL), Dr M-O PETILLON (CHRU)

Coordinateur administratif

L. LEMOINE
Essais académiques, promus ou labellisés par l’INCa
Essais industriels sur validation du comité scientifique

Domaines d’intervention

 L’activité en quelques chiffres
En 2015, l’EMRC du réseau est intervenu dans 28 établissements. Concernant les établissements ayant des
études interventionnelles actives, le chiffre est stable, ce qui traduit une pérennité de notre activité et un
engagement de la part des investigateurs.
En 2015
34 études actives : 76 inclusions
18 études observationnelles : 413 inclusions
Ouverture de 5 nouvelles études sur 10 sites
Les Essais institutionnels représentent plus de 94% de l’activité
Intervention dans 28 établissements
26215 Km parcourus
 Les partenariats régionaux (investigateurs)
Avec le registre général des cancers (59) :
• Etude Vessie
Avec le Centre Oscar Lambret (promoteur) :
• Metcap
• Tomosein
• Apapi
• Varoce
• Fimbriectomie
• Sein et Fertilité
• Sein et Grossesse
• GENIUS
 Visibilité des essais cliniques en région
o
Annuaire des essais des centres investigateurs
ème
er
Cet annuaire a été mis à jour par semestre. La diffusion du 2
semestre sera effective au 1 mars 2016.
o Annuaire des essais par organes :
ème
semestre
Cet annuaire est en cours de préparation avec le retour des établissements sur la mise à jour au 2
2015.
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Annexe 1 : Tableau des relevés de décision de CA et CS
date

ODJ
Approbation du relevé de décision du CA du 19/12/2014
Présentation des comptes par Mr Jardot, expert-comptable
Appel à candidature pour le renouvellement du CA et du
Bureau
Bilan financier analytique 2014, détail par poste - Budget
prévisionnel 2015
Point sur la maintenance SI-RCP et validation du plan de
financement de la maintenance SI-RCP 2015

20/02/2015

Information: point Ressources Humaines - jugement
prud'homal - signature d'un nouveau bail
Point sur le pré-projet "Plateforme Régionale Cancer"
Décision de mise en œuvre de l'application Smartphone de
l'annuaire
Adhésion des fédérations au RRC
Participation du RRC à l'indemnisation des praticiens libéraux
participant aux RCP en partenariat avec l'URPS
Synthèse projet de déploiement de 2ème phase du SI-RCP
Dépôt d'un projet ODPC dans le cadre du projet CRONOR
Approbation du relevé de décisions du CA du 20/02/2015
Point sur l’appel à candidature pour renouvellement des
administrateurs du RRC
Point sur les profils et missions des administrateurs
Bilan des créances 2014 et recettes 2015 par poste (FIR,
MIG)

29/05/2015

Synthèse réunion ARS : projet de déploiement de 2ème
phase du DCC
Validation du plan de financement de la maintenance SI-RCP
2015
Formations - Evénementiels

Activité des groupes de travail régionaux au RRC au 1er trim.
2015

26/09/2014

Relevé de décisions des Conseils d'Administrations (2015)
Décisions des membres du CA et du CS
Les membres du CA approuvent à l’unanimité le relevé de décision du CA du 19/12/2014.
Les membres du Conseil d'Administration arrêtent les comptes au 31 décembre 2014.
Les membres du CA valident le renouvellement des 20 administrateurs lors de l'AG du 20 avril 2015 et l'élection des membres du bureau
lors du Conseil d'Administration du 29 mai 2015.
Les membres du CA valident les dépenses 2014 et le budget prévisionnel 2015.
Les membres du CA valident les dépenses FIR 2014 et le budget prévisionnel FIR 2015
Les membres du CA valident les dépenses des projets ciblés en 2014 ainsi que le budget prévisionnel 2015.
Les Administrateurs décident de reporter le règlement des factures de maintenance du 2ème et 3ème trimestre d'INOVELAN en attendant
que l'ensemble des livrables soit conforme. Concernant la créance d'Oncolittoral, les administrateurs décident d'informer l'ARS.
Les Administrateurs valident le plan de financement et l'intégration de l'hébergement du logiciel de traitement du chef de projet dans le plan
de financement de la maintenance

Projet annuaire des ressources en cancérologie
Recueil d’activité
Mise à jour des annuaires régionaux et nationaux
Informations diverses
Approbation du relevé de décisions du CA du 29 mai 2015

Les Administrateurs estiment que compte-rendu du contexte (Réforme territoriale) et de leur méconnaissance de la Sauvegarde du Nord, il
est préférable de ne pas s'engager pour le moment.
Les Administrateurs valident la mise en œuvre de l'application Smartphone et l'envoi du certificat de commencement avant le 04/04/2015.

Les Administrateurs valident la démarche de demande d'agrément ainsi que la proposition d'une première formation en radioprotection.
Les membres du CA approuvent à l’unanimité le relevé de décision CA du 20 février 2015
Les Administrateurs valident la tenue d’un CAE à la suite de l’AGE, le 02/10, au cours duquel seront élus les membres du bureau.
Les membres du CA valident le tableau de synthèse reprenant les missions de chaque administrateur et de leur implication dans les
réunions de gouvernance.
Les administrateurs indiquent, que compte tenu de l’utilisation de cette MIG pour le fonctionnement du RRC et ses misions circulaires, il est
important que ce budget soit intégré au FIR lors de la négociation du CPOM le 26 juin 2015.
Les membres de CA approuvent la proposition de contacter Mr Marlier. Les membres du Conseil d’Administration proposent qu’un courrier
soit à nouveau envoyer à Oncolittoral, copie au DG de l’ARS, en indiquant une échéance de règlement au 15/09/2015.
Les Administrateurs valident l’envoi du CR de la réunion avec l’ARS aux différents acteurs de la Région afin de les informer du contexte.
En l’absence de réponse de l’ARS, les Administrateurs valident le plan de financement sans développement de fonctionnalités
complémentaires (72 898 €). En cas de financement de l’ARS, un avenant pourra être établi.
Les Administrateurs valident la démarche de demande d’agrément ODPC et organisme de formation ainsi que la proposition d’une première
formation en radiothérapie.
Les Administrateurs valident l’ajout de l’action « Poursuite du travail avec le C2RC sur l’organisation du recours régional par thématique »
dans la feuille de route 2015-2016.
Les Administrateurs valident le changement de coordonnateur dans le cas ou celui-ci ne remplit pas ses missions et freine l’avancée des
projets régionaux. Le Dr Romano se verra proposer de continuer à travailler sur le Référentiel-RCP « colon » sans attendre l’aval du Pr
Adenis.
Les administrateurs valident la maquette pour l’application smartphone proposée par le prestataire.

Les membres du CA approuvent à l'unanimité le relevé de décision CA du 29 mai 2015.
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Vote quant aux horaires et alternances des Conseils
d'Administration (CA) et des Conseils Scientifiques (CS)
Constitution et élection du nouveau Bureau
Rappel des attributions des membres du CA et du CS (selon
les statuts du RRC nov. 2012)
Renouvellement des administrateurs référents pour les
projets ciblés
Validation des adhésions 2015
Point Ressources Humaines
Bilan budgétaire du 1er semestre 2015 - Décision sur la
gestion de la créance d'Oncolittoral

Synthèse réunion ARS: budget 2015 et CPOM - Validation du
CPOM

Convention EMRC - Gestion de I'EMRC du Littoral,
proposition du CH de Boulogne

26/09/2014
Suite
Activité du RRC

Validation du relevé de décisions du CA du 9 octobre 2015

Validation des adhésions 2015

04/12/2015

Evaluations régionales

Validation du plan d’actions des 3C 2016
Validation du plan d’actions des groupes régionaux 2016 - 17
Points spécifiques du CPOM ONCONPDC

Les membres du CA approuvent à l'unanimité le maintien des CA le vendredi à 8h et des CS à 19h (CS 15j avant le CA).

Les membres du CA approuvent à l'unanimité la candidature des 3 référents. Ils sont élus pour 3 ans.
Les membres du CA approuvent à l'unanimité les nouvelles adhésions 2015.
Les membres du CA approuvent à l'unanimité les démarches initiées par les membres du Bureau.
Les membres du CA approuvent à l'unanimité la proposition des membres du Bureau d'envoyer un courrier à l'ARS afin de leur demander
de prélever directement sur la MIG le montant qu'Oncolittoral doit au titre de la maintenance.
Les membres du CA approuvent à l'unanimité les objectifs et indicateurs proposés (3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3). Ils considèrent que le pilotage
régional des EMRC doit être délégué à un seul organisme et de préférence le RRC. Ils insistent sur le rôle d'appui du Copil du RRC auprès
des médecins des établissements périphériques, notamment dans la validation du choix des études, la visibilité des essais ouverts, le pré
screening dans DCC, le suivi de l'activité, l'information et communication et formation des professionnels de la région etc.
Les membres du CA approuvent l'invitation des médecins investis et/ou intéressés par la mise en place d'essais cliniques au prochain Copil
EMRC.
Il n'y a pas de remarques particulières concernant les autres objectifs. Le projet de CPOM est approuvé par les membres du CA à
l'unanimité.
Les membres du CA considèrent que le modèle de pilotage proposé par le GIRCI, consistant à financer 1/4 EMRC au CH de Boulogne et
3/4 au RRC, ne répond pas à l'harmonisation nécessaire à une optimisation du pilotage scientifique et à la coordination opérationnelle. En
conséquence, ils ne sont pas favorables à ce modèle et maintiennent leur proposition d'une gestion commune des EMRC de préférence par
le RRC. Cette organisation a pour objectif d'identifier une seule structure coordinatrice facilitant le gradient d'autorité et la communication
dans un objectif d'optimisation des ressources et d'harmonisation des pratiques.
Concernant l'organisation sur le Littoral, les administrateurs confirment la nécessité de baser l'ARC sur le Littoral. Cette délocalisation
pourrait se formaliser par la mise à disposition de l'ARC géré par le RRC au CH de Boulogne avec un tutorat par la DRCI du CH Boulogne.
Ils approuvent à l'unanimité l'envoi d'un courrier au GJRCI pour les informer de leur position et de leur volonté de définir, de manière plus
globale et détaillée, les rôles et les missions de chacun des acteurs dans un souci d'efficience.
Les membres du CA approuvent à l'unanimité le calendrier présenté.
Les membres du CA n'approuvent pas pour le moment la mise en œuvre du rapport d'activité SOS 2015 (ARS). Ils souhaitent que Mme
Thierry puisse venir détailler plus précisément les objectifs de ce rapport et les actions envisagées suite à cet audit. Ils proposent de la
rencontrer lors du prochain CA.
Les membres du CA approuvent à l’unanimité le relevé de décision CA du 9 octobre 2015.
Compte tenu de la mission interrégionale et multithématique du GIRCI, les administrateurs considèrent que le RRC est le plus à même à
poursuivre la mission de coordination régionale des EMRC
En conséquence, les administrateurs considèrent que le CPOM ne peut être signé en l’état. Ils décident d’envoyer un courrier pour en
informer Mr Morais.
Les membres du CA approuvent à l’unanimité les nouvelles adhésions 2015.
Les membres du CA valident le plan d’action relatif à l’analyse des résultats de l’enquête en lien avec les objectifs du RRC.
Les membres du CA valident le plan d’action relatif à l’analyse des résultats de l’audit régional des pratiques en lien avec les objectifs du
RRC.
Les membres du CA valident les modalités de diffusion des évaluations suivantes :
Diffusion des résultats régionaux et par 3C aux 3C et à l’ARS
Diffusion des résultats régionaux aux établissements membres du RRC
Diffusion des résultats régionaux sur le site internet du RRC dans la partie rapport d’activité
Les membres du CA valident le plan d’action 3C pour l’année 2016.
Les membres du CA valident le plan d’action des groupes régionaux pour l’année 2016.
Les membres du CA valident le plan d’action de déploiement du DCC en 2016.
Mr Leclercq indique que concernant les RCP du Centre Oscar Lambret, non actives, il s’engage à relancer les Présidents et à les
rencontrer avec le Dr Romano.
Les membres du Bureau ont pris la décision d’envoyer un courrier au DG ARS afin de le rencontrer dans l’objectif de clarifier les attentes

Rapport d’activité 2015 - Réseau Régional de Cancérologie ONCO Nord - Pas de Calais

45

19/03/2015

18/06/2015

17/09/2015

des l’ARS et les missions de chacun. Les membres du CA valident cette démarche.
Relevé de décisions des Conseils Scientifiques (2015)
Point sur les partenariats développés en 2014 et les
Les membres du conseil scientifique approuvent la démarche de partenariat national et participation à des groupes de travail nationaux. Ils
perspectives de partenariats en 2015
valident la poursuite de ces travaux.
Les membres du conseil scientifique valident une rencontre avec le groupe régional oncogériatrique afin de leur présenter l’outil webDCR et
de leur proposer d’intégrer l’évaluation gériatrique au dossier patient. Ils y voient deux avantages :
Perspectives de partenariat : présentation de l’intégration de
- La possibilité pour tout professionnel prenant en charge le patient d’avoir accès à l’évaluation gériatrique et inversement pour le gériatre
la prise en charge en oncogériatrie dans le DCC Onconcentre
d’accéder à des informations tel que le Compte rendu de RCP.
- Faciliter le recueil d’indicateurs et le croisement des données grâce à l’infocentre régional.
Activité des EMRC en 2014 - Perspectives de partenariat
Les membres du conseil scientifique l’importance de l’implication du Réseau dans la gestion réaffirme EMRC. En effet, le pilotage par le
avec le GIRCI dans la poursuite du projet
RRC permet un rayonnement des EMRC sur l’ensemble des établissements quelque soit leur statut (privé, public, Espic).
Activité des groupes de travail régionaux en 2014 perspectives 15
Evénementiels et formations 2015
Les médecins, membres du conseil scientifique, valident les projets événementiels et formation pour 2015-2016-2017
Les médecins du conseil scientifique considèrent que compte tenu du secret médical et de la réglementation CNIL, l’accès à l’icône dossier
patient ne peut être envisagé pour les secrétaires de RCP.
Point sur la règlementation des profils et droits dans la
plateforme régionale rcp.onco-npdc.fr (webDCR).
Les médecins du conseil scientifique considèrent, que compte tenu du caractère exceptionnel de cette action, la dévalidation d’une fiche
doit rester sous la responsabilité du médecin responsable de la RCP et non de la secrétaire de RCP.
Perspectives 2015
Les médecins, membres du conseil scientifique, valident la feuille de route 2015.
Questions diverses
Proposition de partenariat avec UCOG : DCC NPDC
Activité des groupes de travail régionaux
Validation des nouvelles thématiques de groupes de travail
Les membres du conseil scientifique valident la mise en place d’un Groupe de travail « Programme régional d’Education thérapeutique en
régionaux
Cancérologie (ETP)». Le coordonnateur pressenti est un professionnel expert en ETP. Le nom de Sophie Lelorain de Lille 3 a été évoqué.
Les membres du conseil scientifique valident la procédure d’intégration de l’annuaire selon trois catégories :
1- Soins Onco – Hématologiques de Support (selon la définition de la DHOS)
2- Soins Complémentaires : Soins participant à la qualité de vie des patients, complémentaires aux traitements spécifiques du cancer et
de support. L'acteur dispensant ces soins est un professionnel de santé ou de soins de support titulaire d'un diplôme complémentaire
Validation des nouvelles catégories de l’annuaire régional des
reconnu par l'état l'autorisant à exercer cette discipline auprès des malades atteints du cancer (exclu tout diplôme privé)
ressources
3- Activités Loisirs : activités proposées aux malades du cancer à visée occupationnelle et dispensée dans les organismes répertoriés
dans l’annuaire (établissement de santé, ERC / AIRE Cancers, association, réseau).
En revanche ils ne valident pas l’exception concernant la pratique de la sophrologie pour les non professionnels de santé ou de soins de
support en place au 1er juin 2015.
Les membres du Conseil Scientifique valident la méthodologie de l’enquête « utilisation des référentiels digestifs en RCP »
Point sur l’activité des 3C, validation des méthodologies
d’évaluation des pratiques
Les membres du Conseil Scientifique valident la méthodologie de l’enquête « fréquence des événements indésirables en radiothérapie »
Activité des EMRC - partenariat avec le GIRCI
Evénementiels et formations en cours
Les membres du Conseil Scientifique valident le CR du CS du 18 juin 2015.
Concernant la diffusion des CR de CS sur le site internet, les membres du CS estiment que la synthèse annuelle des CS est suffisante.
Validation du CR du 18 juin 2015
Quant à la diffusion des CR des groupes de travail, ils estiment que la décision relève des coordonnateurs régionaux. A partir du moment
où les travaux de ces groupes sont largement diffusés, la diffusion des CR ne semble pas apporter de plus-value. La diffusion de ces CR ne
peut être considérée comme indicateur qualité de suivi des travaux régionaux car elle ne dépend pas du RRC.
Le Pr Hebbar se propose de reprendre la coordination du groupe régional « cancers digestifs ». Les membres du CS valident sa
candidature.
Le Pr Hebbar propose de solliciter le Dr Stéphane CATTAN en charge des consultations d’oncogénétique pour cette pathologie au CHRU.
Les membres du CS valident la proposition.
Point sur l’activité des groupes d’organe et des groupes
Les membres du CS valident l’ensemble des pistes de travail et proposent d’envisager une réunion d’information au sein des RCP
régionaux
sénologie de l’ensemble de la Région par le Dr Christine Decanter.
Par ailleurs, les membres du CS proposent qu’un contact soit pris avec le Dr Rigot pour la préservation de la fertilité chez l’homme.
Les membres du CS du RRC considèrent que ce projet est contraire aux règles éthiques du RRC de plus les informations ne sont pas
exhaustives contrairement à l’annuaire régional. Ils décident de ne pas faire la promotion de ce site ni d’accepter de lien vers l’annuaire des
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ressources RRC à partir du site.
Publications au premier semestre 2015

Evénementiels et formations

Validation des nouvelles thématiques de groupes de travail
régionaux

Point sur l’activité des 3C, validation des méthodologies
d’évaluation des pratiques
Présentation de la synthèse du RA RCP en 2014
Questions diverses
Validation du CR du 17 septembre 2015
Validation de la présentation, des résultats et du plan d’action
de l’enquête SOS
Validation de la présentation, des résultats et du plan d’action
de l’audit régional des pratiques 2014
Validation du plan d’actions des 3C pour l’année 2016

02/12/2015

Validation du plan d’actions des groupes régionaux 20162017

Les membres du CS du RRC valident la participation du RRC aux Régionales de Cancérologie.
Les membres du CS du RRC valident la proposition de partenariat avec le laboratoire Chugaï concernant le projet de soirée « patient
connecté »
Concernant la réunion actualité génomique du cancer, les membres du CS ne valident pas ce partenariat avec le labo GénomicHeath qui
est contraire aux règles de la charte avec l’industrie pharmaceutique (promotion médicamenteuses ou de dispositifs médicaux)
Les membres du Conseil Scientifique valident les nouvelles thématiques suivantes :
- Mise en place d’un groupe de travail régional « RCP SOS »
- Mise en place d’un groupe de travail régional « Nutrition et Cancer » en partant du référentiel AFSOS.
Les membres du conseil scientifique valident la procédure de mise en œuvre des évolutions de l’application webDCR.
Les membres du Conseil Scientifique valident la méthodologie de l’enquête sur les Quorum par RCP thématique
Les membres du CS considèrent que la modification des recommandations proposée par le Dr Valtille n’apporte pas de précision à la
recommandation précédente. En effet les actes chirurgicaux tels que la RTU entrent dans le cadre d’un acte diagnostique en cas d’exérèse
de la tumeur il s’agit de chirurgie en urgence.
Les membres du CS valident les pistes de travail avec les 3C.
Concernant le centre de radiothérapie faisant l'apologie du régime Seignalet, les membres du CS indiquent que cette pratique est contraire
aux règles d’éthique du RRC et non conforme à la charte signée par les établissements membres. Ils proposent d’en informer le Dr Wagner.
Les membres du Conseil Scientifique valident le CR du CS du 17 septembre 2015.
Les membres du Conseil Scientifique considèrent qu’il est préférable que chaque professionnel puisse décider de la pertinence du recours
à ce suivi. Le RRC enverra une information aux 3C ainsi qu’aux membres du groupe régional d’organe cancers digestifs.
Les membres du CS valident le plan d’action relatif à l’analyse des résultats de l’enquête en lien avec les objectifs du RRC.
Les membres du Conseil Scientifiques décident de compléter les recommandations sur les modalités d'organisation de la RCP par l'ajout en
fin de phrase "pour la suite du traitement": " En cas d’acte de radiologie interventionnelle à visée diagnostique ou de chirurgie réalisée en
urgence, la discussion du dossier du patient en RCP pourra avoir lieu après l’intervention : le dossier ne sera pas seulement enregistré
après l’acte, il devra faire l’objet d’une discussion en RCP pour la suite du traitement."
Les membres du CS valident le plan d’action relatif à l’analyse des résultats de l’audit régional des pratiques en lien avec objectifs RRC
Les membres du CA valident le plan d’action 3C pour l’année 2016.
Les membres du CS valident le plan d’action des groupes régionaux pour l’année 2016.
Validation du coordonnateur du groupe "nutrition et cancer" par le Conseil Scientifique.
Les membres du CS valident la suppression de l’ensemble de la sophrologie dans l’annuaire des ressources conformément aux
recommandations ministérielles de la MIVILUDE et rendent la signature de la charte d’engagement obligatoire pour les activités de détente.

Point sur la participation du RRC au déploiement des filières
spécifiques
Validation des nouveaux projets événementiels et formations

Questions diverses

Les membres du CS valident :
- La proposition de partenariat pour les assises du cancer de la prostate le 17 décembre 2015.
- La proposition d’un symposium HDJ avec ROCHE
Les membres du CS valident le planning prévisionnel événementiels et de formations 2016-2017
Les membres du CS valident les propositions de pistes de travail avec l’UDAPEI :
- Organiser une rencontre avec l’ADCN et Opaline
- Inscrire comme axe de travail en 2016 « l’amélioration d’accès aux soins pour les personnes en situation de handicap mental »
(élaboration d’une charte disponible pour l’ensemble des établissements de la région autorisés en cancérologie et souhaitant conventionner
avec les UDAPEI). En partenariat avec les 3C et les UDAPEI.
- Ajouter dans les fiches RCP la notion du handicap quand celle-ci n’est pas présente afin d’obtenir une meilleure visibilité sur le profil des
patients présentant un handicap mental ou physique.
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Annexe n°2 : Liste des experts du NPDC ayant répondu aux appels à expert nationaux
Groupe de Travail
Nationaux
J2R AFSOS - réf. Mucites et
candidoses

Titre

Nom

Prénom

qualification
(diplôme)/Spécialité
médicale

Etablissement
adhérent

Dr

PLANCON

Morgane

Médecin Généraliste

CH Valenciennes

Dr

PLANCON

Morgane

Médecin Généraliste

CH Valenciennes

Dr

ABBIOUI

Soffia

Médecin Généraliste

RRC ONCO NPDC

J2R AFSOS - réf. Nutrition et APA
dans les cancers digestif / colon

M.

RIQUOIR

Michel

Kinésithérapeute

Cabinet privé

J2R AFSOS - réf. Quand et pourquoi
et qui orienter vers les psychologues

Dr

REICH

G-Michel

Psychiatre

Centre Oscar
Lambret

VILLERS

Arnauld

Urologue

CHRU de Lille

DEWAS

Sylvain

Oncologue
radiothérapeute

Centre Bourgogne

Dr

LEBLANC

Eric

Gynécologue obstétrique

Centre Oscar
Lambret

Dr

RAZZOUK

Kais

Gynécologue obstétrique

Clinique Saint Amé

Dr

MAILLIEZ

Audrey

Oncologue Médical (e)

Centre Oscar
Lambret

Dr

DRAIN

Antoine

Chirurgien gynécologique

CH Valenciennes

Dr

LESOIN-MONTAIGNE

Anne

Gynécologue médical

Centre Oscar
Lambret

Pr

VINATIER

Denis

Gynécologue obstétrique

CHRU Lille - Hôpital
Jeanne de Flandre

Dr

CHAUVET

M-Pierre

Gynécologue obstétrique

Centre Oscar
Lambret

Dr

CLEANDRE

Daniel

Gynécologue obstétrique

CH Boulogne-sur-Mer

Dr

PHALIPPOU

Jérôme

Gynécologue obstétrique

CH Valenciennes

Dr

MAES

Patricia

Oncologue Médical (e)

Polyclinique du Bois

Dr

REGIS

Claudia

Gynécologue médical et
obstétrique

CH Armentières

Dr

BOULANGER

Loïc

Gynécologue obstétrique

Centre Oscar
Lambret

Dr

BRESSON

Lucie

Chirurgien gynécologique

Centre Oscar
Lambret

Dr

DEWAS

Sylvain

Oncologue
Radiothérapeute

Centre de
Radiothérapie
Bourgogne

Dr

CREMIEU

Hélène

Chirurgien gynécologique

CH Valenciennes

J2R AFSOS - réf. Ethique et cancer :
Quand orienter vers les soins
palliatifs en oncologie adulte

Pr
INCa- Appel à experts (constitution
groupe pluridisciplinaire - prévention
et gestion des effets indésirables des
anticancéreux par voie orale indiqués
Dr
dans les cancers du rein et de la
prostate)

INCa- Appel à experts pour relecture
des recommandations sur les
stratégies de réduction de risque et
de détection précoce du cancer du
sein et de l'ovaire chez les femmes
porteuses de la mutation BRCA1/2
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Annexe n° 3 : Liste des experts du NPDC ayant répondu aux appels à relecteurs nationaux
Nom relecture nationale
Inca -Recommandations sur
le cancer du sein in situ.

INCa- Relecture des
recommandations INCa sur
la prévention et la gestion
des EI associés aux
anticancéreux par voie orale
en onco pneumo et
oncodermato

Inca-Relecture de la fiche
médicament INCa "Giotrif"

Titre

Prénom

qualification (diplôme)

Etablissement adhérent

Dr
Dr
Dr
Pr
Dr
Mme
Pr
Dr
Dr

PASQUIER
DEWAS
PROLONGEAU
MODIANO
RHLIOUCH
NEVE
CORTOT
DEFFRENNES
STACH

David
Sylvain
Jean-François
Philippe
Hassan
Isabelle
Alexis
Florence
Bruno

Oncologue Radiothérapeute
Oncologue Radiothérapeute
Gynécologue Obstétrique
Dermatologue Vénérologue
Oncologue Radiothérapeute
IDE H
Pneumologue
Pharmacien PH
Pneumologue Allergologue

Dr

MONNOT

Henry

Pneumologue Oncologue PH CH St Omer

Dr
Dr

WIERRE
TAVERNIER

Patrick
Jean-Yves

Pharmacien
Pneumologue PH

Dr

ZANETTI

Christophe

Pneumologue Allergologue

Mme
Dr
Mme
Mme

FULCRAND
DEWAS
COSTA
GHESTEM

Julie
Sylvain
Sophie
Florence

Pharmacien H
Oncologue Radiothérapeute
IDE H
IDE H

Officine privée
CH Douai
Groupe AHNAC - Polyclinique
Riaumont
CH Valenciennes
Centre Bourgogne
Centre Oscar Lambret
Centre Oscar Lambret

Dr

DANSIN

Eric

Pneumologue

Centre Oscar Lambret

Dr
Inca -Relecture de la fiche
Dr
médicament INCa "Erivedge"
Dr
INCa -Relecture de la fiche
Dr
médicament INCa "Tafinlar"
INCa- Relecture de la fiche
Dr
médicament INCa "Zelboraf"
INCa -Relecture de la fiche
Dr
médicament INCa "Iressa"
INCa- Relecture de la fiche
Dr
médicament INCa "Tarceva"
Dr
Pr
INCa-Relecture fiches RCP Dr
urologie
Dr
Dr
Dr
Mme
INCa- Relecture du
Mme
document métier "Evolution Mme
du PPS" Mme
Mme
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
ACORESCA - Relecture du
Dr
référentiel national de RCP
"Sevrage Tabagique"
Dr

Centre Oscar Lambret
Centre Bourgogne
CH Valenciennes
GHICL
Centre Marie Curie
CH Béthune Beuvry
CHRU Lille - Hôpital Calmette
Polyclinique du Bois
Cabinet Médical St Michel

YILMAZ

Monique

Pharmacien

OMEDIT Nord Pas-de-Calais

YILMAZ

Monique

Pharmacien

OMEDIT Nord Pas-de-Calais

DESMEDT

Eve

Dermatologue Vénérologue

CH Douai

DESMEDT

Eve

Dermatologue Vénérologue

CH Douai

DESMEDT

Eve

Dermatologue Vénérologue

CH Douai

DANSIN

Eric

Pneumologue

Centre Oscar Lambret

DANSIN

Eric

Pneumologue

Centre Oscar Lambret

Marie Hélène
Arnauld
François
Pierre
Aurélien
Laurent
Isabelle
Caroline
Emélie
Cécile
Céline
Henry
Michaël
François
Caroline
Ky-Tran
Jean-Marc

Rhumatologue
Chirurgien urologique
Chirurgien urologique
Chirurgien urologique
Chirurgien urologique
Oncologue radiothérapeute
Ingénieur Qualité 3C
Coordinatrice 3C
Ingénieur Qualité 3C
Ingénieur Qualité 3C
Ingénieur Qualité 3C
Pneumologue Oncologue PH
Médecin Généraliste
Chirurgien
Gériatre
ORL
Médecin acupuncteur

CHRU de Lille
CHRU de Lille
CHRU de Lille
Polyclinique Hénin Beaumont
Hôpital Saint Philibert
Centre Gray
3C du CHRU
3C Oncomel
3C Artois et Béthunois
3C des 3 Caps
3C VNE
CH St Omer
CHRU Lille
CHRU Lille
MSCM de Lallaing
CH Roubaix
Cabinet Libéral - Haveluy

Dr
Dr
Dr
Dr
M.

VIEILLARD
VILLERS
MARCELLI
VALTILLE
ROCK
GILBEAU
QUENESSON
BERCEZ
CALLENS
DUPONT
GILET
MONNOT
ROCHOY
MOUAWAD
GADRE
NGUYEN
STEPHAN
VANNIMENUS
HAYEM
DEWAS
STEENHOUWE
R
DAUMONT
ROMANET
LEFEBVRE
LECOUFFE
MARCHAND

Dr

THEVENON

André

M.
Dr

WINCKEL
BLOCK

Anthony
Sylvie

Dr

ACORESCA - Relecture du
RIR "Activité Physique et
Nutrition dans la prise en
charge du cancer du côlon"

Nom

Corinne

Pneumologue Tabacologue

CHRU Lille

Sylvain

Oncologue Radiothérapeute

Centre Bourgogne

François

Pneumologue

CH Roubaix

Claire
Stéphanie
Gautier
Rémi
Frédéric

Médecin généraliste
Pneumologue Allergologue
Praticien CLCC
Médecin coordonnateur HAD
EMS APA
Médecin physique et
réadaptation fonctionnelles
Professeur d'APA
Oncologue Médical
Maitre de conférence en
psychologie de la santé
IDE H
Oncologue Médical
Coach Sport Santé

Centre Léonard de Vinci
CH Douai
Centre Oscar Lambret
HAD Santélys
PEEPSO

Mme LELORAIN

Sylvie

Mme PERES
Dr
VANLEMMENS
Mme BLOT

Sophie
Laurence
Aurélie

CHRU Lille
GHICL - St Philibert / St Vincent
CH Roubaix
Université Lille 3
HAD Santélys
Centre Oscar Lambret
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Nom relecture nationale

Titre

Nom

Prénom

Mme
Mme
Mme
Mme
Dr

Virginie
Annie
Brigitte
Céline
Henry
Michèle

Présidente

Association Amazones Cancer

Céline

Psychologue

CH Béthune Beuvry

Corinne

Pneumologue Tabacologue

CHRU Lille - Hôpital Calmette

Emmanuel

ORL - chef de service

GHICL - St Vincent

Anne

Médecin

HAD Santélys

Dr

BATAILLIE
BROUSSE
CHICOT
FENEUIL
MONNOT
RUEGGERLEFER
TROLLE
VANNIMENUS
HAYEM
BARTAIRE
HOORELBEKERAMON
MOUAWAD

qualification
(diplôme)/Spécialité
médicale
Psychologue clinicienne
Coordinatrice
IDE H
Psychologue
Pneumologue Oncologue PH

François

RENARD

Delphine

Dr
Dr
Mme

CARPENTIER
FULCRAND
GAILLARD

Isabelle
Julie
Christine

Mme

MEKIL

Claudia

Dr

MONNOT
RAMIREZDELRIEU
ROHART DE
CORDOÜE
SIMON
BARTAIRE

Henry

Chirurgien
IDE Référente - Oncologie
médicale
Pharmacien
Pharmacien H
IDE H - Chef EMSP
IDE H - Stomathérapeute Ressource Douleur
Pneumologue Oncologue PH

CHRU Lille - Hôpital Huriez

Mme

Carole

Neurologue PH

Sylvie

Oncologue Radiothérapeute

Nicolas
Emmanuel

Pharmacien PH
ORL - Chef de service
Médecin Anesthésiste Réanimateur - Chef de
Département d'anesthésie
réanimation analgésie

AFSOS - Relecture du
référentiel "Critères
d'orientation : Qui, quand et
pourquoi orienter vers les
Mme
psychologues / psychiatres ?"
Mme
Dr
Dr
AFSOS -Relecture du
référentiel trachéotomie

AFSOS -Relecture du
référentiel "Mucites et
candidoses"

Dr

Dr
Dr
Dr
Dr

AFSOS- Relecture du
référentiel "Décision de
transfert en réanimation"

Dr

Dr

LEROUXBROMBERG
MONNOT

Mme

LEMOINE

Dr
CNRC 2015 - Sélection des
résumés pour l'appel à
communication

LEFEBVREKUNTZ

Danièle

Etablissement adhérent
Clinique de Flandre
Association Vivre comme avant
CH Seclin
CH Valenciennes
CH St Omer

CH Valenciennes
OMEDIT Nord Pas-de-Calais
CH Valenciennes
GHICL
Hôpital Privé de Villeneuve d'Ascq
CH St Omer
CHRU Lille - Hôpital Roger
Salengro
Centre de Radiothérapie
Bourgogne
CHRU Lille
GHICL - Hôpital St Vincent
Centre Oscar Lambret

Nathalie

Anesthésiste réanimateur

Centre Oscar Lambret

Henry

Pneumologue Oncologue PH

CH St Omer

Laetitia

Pharmacien - Coordonnateur

ONCO NPDC
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Annexe n° 4 : liste des relecteurs NPDC – appel à relecteurs régionaux (2015)
Nom relecture
régionale

Référentiel régional
d'aide à la décision
en RCP en
oncologie cutanée

Référentiel régional
d'aide à la décision
en RCP en urologie

Fiche RBP "Giotrif"
Fiche RBP
"Erivedge"
Fiche RBP "Sutent"
Fiche RBP "Afinitor"

Outil APA "Schéma
de prise en charge"

Outil APA
"Dépistage des
freins"

Outil APA "Facteurs
nécessitant un avis
médical"

Outil APA "Grille du
niveau d'effort"

Outil APA "Grille
d'évaluation MET /
RICCI"

Titre

Nom

Prénom

Dr

GUERRESCHI

Pierre

Pr
Dr
Dr
Dr

Antoine
Emilie
Hassan
Eve

Dr
Dr
Dr
Pr
Dr

ADENIS
LE RHUN
RHLIOUCH
DESMEDT
KATEB-LE
SENECHAL
LENGRAND
CARPENTIER
KARIMOVA
LEMAITRE
HUGLO

Dr

BUISSART

Dr
Dr
Dr

BONNAL
DANJOU
FLAMAND

Dr

VIEILLARD

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Dr

qualification (diplôme)
Chirurgien plasticien reconstruction et
esthétique MCU-PH
Oncologue Médical
Neurologue PH
Oncologue Radiothérapeute
Dermatologue Vénérologue

Etablissement adhérent
CHRU Lille - Hôpital Roger Salengro
Centre Oscar Lambret
CHRU Lille - Hôpital Roger Salengro
Centre Marie Curie
CH Douai

Maryse

Dermatologue Vénérologue

Cabinet privé

Dermatologue Vénérologue
Dermatologue Vénérologue
Dermatologue Vénérologue
Radiodiagnostic et imagerie médicale
Médecin nucléaire

Cabinet Privé
CH Roubaix - Hôpital Victor Provo
CH de Lens
CHRU Lille - Hôpital Huriez
CHRU Lille - Hôpital Huriez

PENEL
MAES
PENEL
MAES
FULCRAND
FULCRAND
WAGNER

Freddy
Olivier
Elena
Laurent
Damien
JeanPierre
Jean-Louis
Philippe
Vincent
MarieHélène
Nicolas
Patricia
Nicolas
Patricia
Julie
Julie
J-Philippe

Dr

THEVENON

André

Mme
Dr
Mme

SIMONUTTI
WIECZOREK
REYNOLDS

Dr

NOEL

Dr

WAGNER

Magali
Valérie
Sophie
MariePierre
J-Philippe

Dr

THEVENON

André

Mme
Dr
Mme

SIMONUTTI
WIECZOREK
REYNOLDS

Dr

NOEL

Dr

WAGNER

Magali
Valérie
Sophie
MariePierre
J-Philippe

Dr

THEVENON

André

Mme
Dr
Mme

SIMONUTTI
WIECZOREK
REYNOLDS

Dr

NOEL

Dr

WAGNER

Magali
Valérie
Sophie
MariePierre
J-Philippe

Dr

THEVENON

André

Mme
Dr
Mme

SIMONUTTI
WIECZOREK
REYNOLDS

Dr

NOEL

Dr

WAGNER

Magali
Valérie
Sophie
MariePierre
J-Philippe

Dr

THEVENON

André

Mme
Dr
Mme

SIMONUTTI
WIECZOREK
REYNOLDS

Dr

NOEL

Magali
Valérie
Sophie
MariePierre
Claudine
Sylvie

Charte APA
Mme
Dr
Référentiel régional
d'aide à la décision Dr
en RCP des cancers
Dr
des VADS
Dr

FABRE
BLOCK
DELATREBECUWE
POULIQUEN
KUGLER

Radiodiagnostic

Cabinet privé

Chirurgien urologique
Chirurgien urologique
Chirurgien urologique

GHICL - Hôpital Saint Philibert
CH Lens
CHRU Lille - Hôpital Huriez

Onco-rhumatologue

CHRU Lille - Hôpital Roger Salengro

Oncologue Médical
Oncologue Médicale
Oncologue Médical
Oncologue Médicale
Pharmacien PH
Pharmacien PH
Oncologue Radiothérapeute
Médecin physique et réadaptation
fonctionnelles
Coordinatrice ERC
Médecin physique et réadaptation
Assistante Sociale

Centre Oscar Lambret
Centre Bourgogne
Centre Oscar Lambret
Centre Bourgogne
CH Valenciennes
CH Valenciennes
Institut Andrée Dutreix

Hématologue

CHRU de Lille

Oncologue Radiothérapeute
Médecin physique et réadaptation
fonctionnelles
Coordinatrice ERC
Médecin physique et réadaptation
Assistante Sociale

Institut Andrée Dutreix

Hématologue

CHRU de Lille

Oncologue Radiothérapeute
Médecin physique et réadaptation
fonctionnelles
Coordinatrice ERC
Médecin physique et réadaptation
Assistante Sociale

Institut Andrée Dutreix

Hématologue

CHRU de Lille

Oncologue Radiothérapeute
Médecin physique et réadaptation
fonctionnelles
Coordinatrice ERC
Médecin physique et réadaptation
Assistante Sociale

Institut Andrée Dutreix

Hématologue

CHRU de Lille

Oncologue Radiothérapeute
Médecin physique et réadaptation
fonctionnelles
Coordinatrice ERC
Médecin physique et réadaptation
Assistante Sociale

Institut Andrée Dutreix

Hématologue

CHRU de Lille

Professeur APA
Oncologue Médicale

Université Lille 2
CH Roubaix

Catherine

Gastro-Entérologue Hépatologue

CH Roubaix - Hôpital Victor Provo

Gwénaëlle
Cornelia

Radiodiagnostic et imagerie médicale
Chirurgien ORL

Centre Oscar Lambret
CH Tourcoing

CHRU de Lille
ERC EOLLIS
CHRU de Lille

CHRU de Lille
ERC EOLLIS
CHRU de Lille
IRTS Loos

CHRU de Lille
ERC EOLLIS
CHRU de Lille
IRTS Loos

CHRU de Lille
ERC EOLLIS
CHRU de Lille
IRTS Loos

CHRU de Lille
ERC EOLLIS
CHRU de Lille
IRTS Loos
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Livret patient "La
radiothérapie des
tumeurs cérébrales"

Dr
Dr

DEWAS
RHLIOUCH

Sylvain
Hassan

Oncologue Radiothérapeute
Oncologue Radiothérapeute

Centre de Radiothérapie Bourgogne
Centre Marie Curie

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Dr
Dr

CARLIER
BLANCHARD
DARLOY
HENNI
MARTIN
DEWAS
LARTIGAU
OLSZYK
DEFEVER
DUBOIS FREMEAUX
DUBOIS
GRAS
LE RHUN
RHLIOUCH
TOKARSKI
CHOSSIERE
TISON

Damien
Nicolas
Franck
Alexandre
Philippe
Sylvain
Eric
Olimpia
David

Oncologue Radiothérapeute
Oncologue Radiothérapeute
Oncologue Radiothérapeute
Oncologue Radiothérapeute
Oncologue Radiothérapeute
Oncologue Radiothérapeute
Oncologue Radiothérapeute
Oncologue Radiothérapeute
Oncologue Radiothérapeute

Centre Léonard de Vinci
Centre de cancérologie Les Dentellières
Centre Léonard de Vinci
Centre Marie Curie
Centre Bourgogne
Centre Bourgogne
Centre Oscar Lambret
Centre Galilée
Centre Pierre Curie

Aline

Assistante Médico Administrative

CHRU de Lille

François
Louis
Emilie
Hassan
Marc
Laurence
Corinne

Neuro Oncologue
Oncologue radiothérapeute
Neuro oncologue
Oncologue Radiothérapeute
Oncologue Radiothérapeute
Oncologue Radiothérapeute
Infirmière

CHRU de Lille
Centre Léonard de Vinci
CHRU de Lille
Centre Marie Curie
CH Lens
Institut Andrée Dutreix
CHRU de Lille

DELATTRE
VANLEMMENS
DARLOY
DUTHOIT
PHALIPPOU
DEWAS
GIARD
RHLIOUCH
OLSZYK
REGIS
MAES
FOURNIER
TOKARSKI
GROSJEAN
MARMOUSEZ
DESAUW
BONNETERRE
RAMIREZ
ALAPINI
RAD
DEWAS
YILMAZ
DEFFRENNES
BROUSSE
DE BEER
MORTIER

Jean-Yves
Laurence
Franck
Dominique
Jérôme
Sylvain
Sylvia
Hassan
Olimpia
Claudia
Patricia
Aude
Marc
Jessica
Thierry
Christophe
Jacques
Carole
David
Emilia
Sylvain
Monique
Florence
Annie
Pierre
Laurent

Neuro oncologue
Oncologue Médicale
Oncologue Radiothérapeute
Anatomopathologiste
Chirurgien gynécologique
Oncologue radiothérapeute
Chirurgien général
Oncologue radiothérapeute
Oncologue radiothérapeute
Gynécologue médicale et obstétrique
Oncologue médicale
Chirurgien viscéral et digestif
Oncologue Radiothérapeute
Oncologue médicale
Chirurgien général
Oncologue médical
Oncologue médical
Neuro Oncologue
Pharmacien
Oncologue Médical
Oncologue Radiothérapeute
Pharmacien PH
Pharmacien PH
Secrétaire Générale
Personne Ressource
Dermatologue Vénérologue

Hôpital de la Pitié-Salpêtrière
Centre Oscar Lambret
Centre Léonard de Vinci
Pôle Santé Dunkerque
CH Valenciennes
Centre Bourgogne
Centre Oscar Lambret
Centre Marie Curie
Centre Galilée
CH Armentières
Centre Bourgogne
Hôpital Privé Arras Les Bonnettes
CH Lens
Centre de cancérologie Les Dentellières
Clinique de Flandre
CHRU de Lille
Centre Oscar Lambret
CHRU de Lille
Ordre des Pharmaciens
CH de Roubaix
Centre Bourgogne
OMEDIT Nord Pas de Calais
Polyclinique du bois
Association "Vivre comme avant"
Association A.V.E.C Jalmalv
CHRU de Lille

Mme
Pr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Mme

Pr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Référentiel régional
Dr
d'aide à la décision
Dr
en RCP des cancers
Dr
sénologiques
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Pr
Dr
Dr
Dr
Fiche conseil patient
Dr
"FEC 50-100"
Dr
Dr
Mme
M.
Evolutions de la
Pr
fiche RCP
Dr
Dermatologie
Dr
Dr
Evolutions de la
fiche RCP Digestif Dr
Pr
Evolutions de la
fiche RCP
Dr
Gynécologie
Evolutions de la
fiche RCP
Pr
Hématologie
Evolutions de la
fiche RCP NeuroDr
Oncologie
Dr
Evolutions de la
Dr
fiche RCP Thorax
Pr
Dr
Evolutions de la
fiche RCP Sénologie Dr
Dr
Evolutions de la
Dr
fiche RCP Urologie
Dr
Dr
Evolutions de la
Dr
fiche RCP VADS
Dr
Référentiel régional Dr
d'aide à la décision Dr
en RCP des cancers Dr

VERCAMBRE

Sophie

Dermatologue Vénérologue

CH de Boulogne-sur-Mer

DARLOY
DELEBECQ
BOURGEOIS
ADENIS

Franck
Thérèse
Vincent
Antoine

Oncologue Radiothérapeute
Chirurgien viscéral et digestif

Centre Léonard de Vinci
CH de Roubaix

Oncologue Médical

Centre Oscar Lambret

FOURNIER

Aude

Chirurgien viscéral et digestif

Hôpital Privé les Bonnettes

MORSCHHAUS
ER

Franck

Hématologue

CHRU de Lille

RAMIREZ

Carole

Neurologue PH

CHRU de Lille

RICHARD
MONNOT
SCHERPEREEL
FOURNIER

Philippe
Henry
Arnaud
Aude
MariePierre
Franck
Pierre
Jean-Louis
Gautier
Franck
Morbize
Fabrice
Franck
Patricia

Pneumologue
Pneumologue
Pneumologue
Chirurgien viscéral et digestif

Cabinet privé
CH Saint-Omer
CHRU de Lille
Hôpital Privé les Bonnettes

CHAUVET
DARLOY
VALTILLE
BONNAL
LEFEBVRE
DARLOY
JULIERON
MASSONI
DARLOY
MAES

Gynécologue obstétrique

Centre Oscar Lambret

Oncologue Radiothérapeute
Chirurgien urologique
Chirurgien urologique
Médecin généraliste
Oncologue Radiothérapeute
Chirurgien ORL
Chirurgien gynécologique
Oncologue Radiothérapeute
Oncologue médicale

Centre Léonard de Vinci
Polyclinique de Hénin Beaumont
Hôpital Saint Philibert
Centre Oscar Lambret
Centre Léonard de Vinci
Centre Oscar Lambret
CH Valenciennes
Centre Léonard de Vinci
Centre Bourgogne
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gynécologiques

Dr
Dr

Fiche conseil patient
"Alimta"
Fiche conseil patient
"Cisplatine"
Fiche conseil patient
"Erbitux"

Fiche conseil patient
"Taxotère"

Fiche conseil patient
"Herceptin"

Pr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Mme
Dr
Dr
Mme
Pr
Mme
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

PEREIRA
ROHART DE
CORDOUE
VINATIER
FOURNIER
COLLINET
BIGOTTE
DRAIN
FULCRAND
DESMEDT
FULCRAND
DESMEDT
NEVE
FULCRAND
DESMEDT
NEVE
BONNETERRE
NEVE
FULCRAND
GIRAUD
MAILLIEZ
YILMAZ
DESMEDT
FULCRAND
GIRAUD
MAILLIEZ

Audrey

Gynécologue obstétrique

CH Arras

Sylvie

Oncologue Radiothérapeute

Centre Bourgogne

Denis
Aude
Pierre
Alexandra
Antoine
Julie
Eve
Julie
Eve
Isabelle
Julie
Eve
Isabelle
Jacques
Isabelle
Julie
Claire
Audrey
Monique
Eve
Julie
Claire
Audrey

Chirurgien gynécologique
Chirurgien viscéral et digestif
Chirurgien gynécologique
Gynécologue obstétrique
Chirurgien gynécologique
Pharmacien PH
Dermatologue Vénérologue
Pharmacien PH
Dermatologue Vénérologue
IDE
Pharmacien PH
Dermatologue Vénérologue
IDE
Oncologue médical
IDE
Pharmacien PH
Oncologue Médical
Oncologue Médical
Pharmacien PH
Dermatologue Vénérologue
Pharmacien PH
Oncologue Médical
Oncologue Médical

CHRU de Lille
Hôpital Privé Arras Les Bonnettes
CHRU de Lille
CH Calais
CH Valenciennes
CH Valenciennes
CH Douai
CH Valenciennes
CH Douai
CH de Béthune
CH Valenciennes
CH Douai
CH de Béthune
Centre Oscar Lambret
CH de Béthune
CH Valenciennes
Centre Léonard de Vinci
Centre Oscar Lambret
OMEDIT Nord Pas de Calais
CH Douai
CH Valenciennes
Centre Léonard de Vinci
Centre Oscar Lambret
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Annexe n°5 : Programme de travail pluriannuel 2015

Actions / Groupes de travail

Coordonnateurs

Calendrier

Audit Régional des pratiques en cancérologie (RCP,
DA, PPS, CR)

Référent RRC : Marina Roussel
Référent 3C : Julie Dessaud

Mai 2014 – Décembre 2015

Enquête « accès aux SOS »

Référent RRC : Marina Roussel
Référent 3C : Emélie Callens

Janvier 2014 – Novembre 2015

Coordonnateurs du groupe régional
oncogériatrie
Dr Servent et Dr Gaxatte

Juin 2014 – Février 2015

Référent RRC : Marina Roussel
Référent 3C : Caroline Bercez

Janvier 2015 – Mars 2016

Référent RRC: Marina Roussel
Référent 3C : Céline Gillet

Mars 2015 – Mars 2016

Enquête utilisation du G8 par les praticiens de la
Région NPDC
Mise en place de Quorums régionaux

Audit processus: « utilisation des recommandations
nationales et référentiels de BP en RCP » en Digestif

Mise en place d’un PPS Informatisé

Référent RRC : Marina Roussel

Coordination de l’élaboration des fiches RBP et fiches
conseils patients

Référent RRC : Marina Roussel

Mai 2014 - Juin 2016

Janvier à Novembre 2015
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Annexe n° 6 : Programme de travail pluriannuel 2016
Groupes de travail

Plan d’action 2016

Cahier des charges des fiches RCP Mise à jour des fiches RCP thématiques
thématiques Informatisées
(critères INCa)
Fiche RCP oncogénétique informatisée
Cahier
des
charges
du
PPS
Communication sur l’implémentation d’un
Informatisé (DCC)
formulaire G8 dans le DCC et score G8
dans la fiche RCP
Renouvellement de l’enquête d’utilisation
du G8 auprès des médecins
Modalités de calcul de l’indicateur de préremplissage des fiches RCP
Mise en œuvre du PPS par thématique
(critères INCa)
Révision de la méthodologie de l’audit:
Audit régional des pratiques (CP, DA,
pondération, sélection des dossiers, RCP
CR, PPS)
du séjour tiré au sors…)
Audit processus: « utilisation des
Analyse et diffusion des résultats au gp
recommandations
nationales
et
d’organe (18 janvier) Réflexion quant à un
référentiels de BP en RCP » en
plan d’action
Digestif

Référents

Référents RRC: P. Chaillou/
M.Roussel

Référent RRC: M.Roussel
Référent 3C : Julie Dessaud (3C
LFLC)
Référent RRC: M.Roussel
Référent 3C : Céline Gillet (3C
VNE)

Référent RRC: M.Roussel
Analyse 3C et propositions aux groupes
Référent 3C: Caroline Bercez (3C
d’organe
Oncomel)
Communication /sensibilisation par zone
de proximité sur l’utilisation de l’annuaire Référents RRC: S.Abbioui/
Plan de communication et évaluation des ressources et de ses différents M.Roussel
de l’utilisation de l’annuaire des supports
ressources en cancérologie New 2016 Mise à jour de l’annuaire des ressources
Référent 3C: chacun sur leur zone
(HDJ oncogériatrie AAP ARS et soins
de proximité
palliatifs)
Groupe QUORUM

Etat des lieux organisationnel du
processus de prise en charge du
patient du dispositif d'annonce à la
consultation de fin de traitement New
2016

Visioconférence New 2016

Evaluation des référentiels régionaux
New 2016

Audit « discussion et enregistrement
en RCP » New 2016

Etat des lieux organisationnel des CAM et
CAS et de la remise du PSS (orientation,
traçabilité,
formation,
supports
d’information,
conciliation
médicamenteuse etc...) par établissement
et par service.
Etat des lieux auprès des 3C et
évaluation
des
besoins
des
professionnels
Elaboration d’un cahier de charges
régional en vu d’une demande de devis
Evaluation de l’utilisation des référentiels
THORAX, UROLOGIE, DERMATOLOGIE
en RCP et de la satisfaction des
professionnels
Evaluer les modalités de fonctionnement
des RCP en ce qui concerne la procédure
de discussion ou d’enregistrement simple
d’un dossier

Référent RRC: M.Roussel
Référent 3C : Rosanne
Aboudaher (3C Oncolittoral)
Référent RRC: P. Chaillou
Référent 3C: Emélie Callens (3C
Artois et Béthunois)
Référents RRC: M.Roussel/
C.Viot
Référent 3C : appel à candidature
Référent RRC: M.Roussel
Référent 3C : appel à candidature

Annexe n°7 : Annexe budgétaire

Cf. Document joint.
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