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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) : 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
L’année 2016 est marquée par une forte implication des administrateurs du RRC dans le cadre du
rapprochement des Réseaux Régionaux de Cancérologie ONCOPIC et ONCONPDC. Ces travaux ont été
accompagnés par l’ARS et le cabinet conseil E and Y. Ils ont permis d’élaborer un projet de statuts du futur
RRC HDF et d’acter la fusion création des deux RRC. La date prévisionnelle de fusion a été fixée au 30/06/17.
Les professionnels adhérents au RRC sont de plus en plus nombreux. Ils sont 535 à avoir signé le bulletin
d’engagement individuel (soit +14.1%). 2660 professionnels et associations de patients sont identifiés dans la
BDD en tant qu’acteurs de la cancérologie dans le NPDC.
L’année 2016 a été marquée par le déploiement de la deuxième phase du Dossier Communiquant en
Cancérologie (DCC). Celle-ci s’est achevée avec le rattachement des 58 établissements autorisés de la
région et donc des 13 organisations de RCP au DCC. 114 RCP utilisent l’outil régional de partage
d’informations informatisées. 15 RCP ne l’ont pas encore adopté mais les discussions avec les coordonnateurs
de ces RCP sont en cours. Au 31 décembre 2016, plus 68 756 comptes-rendus de RCP ont été validés sur le
DCC régional dont 42 481 en 2016.
Cette deuxième phase a permis d’apporter de nouvelles fonctionnalités en vue de l’amélioration des pratiques.
Les professionnels ont maintenant accès à un PPS informatisé générique, ils peuvent envoyer directement leur
CR de RCP aux correspondants à partir du DCC régional, de la messagerie sécurisée, et ont accès à l’imagerie
via le système Spider maintenant disponible. Un nouvel établissement, le GHICL, a bénéficié d’une interface
avec son Système d’Information.
L’application smartphone/tablette de la cartographie des ressources en cancérologie est disponible depuis
juillet 2016.
L’implication des professionnels au sein des groupes de travail est constante (1127 participations pour un
total de 126 réunions). Ils participent également aux relectures nationales et régionales. En 2016, 182
relecteurs (+22.1% vs 2015) ont répondu à la relecture des travaux régionaux avant la publication de 42
nouveaux outils (+35.5% vs 2015). Par ailleurs, en 2016, 7 nouveaux groupes de travail ont démarré sous
l’impulsion des professionnels notamment « fertilité et cancer », « dénutrition » et « SOS ».
L’année 2016 a permis la poursuite de nombreux travaux initiés début 2015 avec la publication de 68 outils
régionaux participant à l’harmonisation des pratiques en cancérologie et l’amélioration de la coordination
ville-hôpital. Un référentiel de bonnes pratiques de l’administration de la chimiothérapie à domicile en
oncohématologie a été publié. Le RRC accompagne les HAD de la région dans la mise en place de ce
dispositif qui nécessite la signature de convention en tant qu’établissement associé. La participation des

professionnels libéraux de ville aux groupes de travail est en forte progression en 2016 (+125%)
Le réseau a mené 5 évaluations en partenariat avec les 3C. Ces évaluations ont permis de formuler des
propositions d’indicateurs de qualité des soins, des pratiques et de la coordination auprès des établissements.
Le RRC poursuit sa mission d’appui à la formation continue en organisant et en participant à la coordination
d’événements. Cette année, le RRC a pu proposer 4 programmes de formation entrant dans le cadre de la
FMC.
En 2017, le fait marquant sera la fusion des RRC NPDC et Picard et la tenue du CNRC à Lille. Le RRC
poursuivra son plan de communication sur l’annuaire des ressources conjointement avec celui de l’Activité
Physique Adaptée, 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. L’analyse de l’enquête régionale « Etat des lieux organisationnel du
processus de prise en charge du patient » menée en 2016, doit permettre l’élaboration d’un référentiel de
Bonne Pratiques tout au long du parcours du patient en y intégrant 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 2011 A 2016
Evolution de la participation des professionnels aux réunions coordonnées
par le RRC entre 2011 et 2016

1895
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1600
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1200

Total des participants

1000
800
600

416

400

247

200

26

45

2011

2012

219

208

208

186

2013

2014

2015

2016

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 la participation des professionnels aux réunions du Réseau Régional est stable
par rapport à 2015. 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.

II.

ACTIVITE EN 2016

Synthèse de l’activité ONCONPDC en 2016
Evolution
Indicateurs
2016
2016 / 2015
2%
48
Nombre d'instances décisionnaires
-7%
237
Participation aux instances décisionnaires
-7%
126
Nombre de réunions des groupes travail coordonnés par le RRC
15%
1127
Participations aux groupes de travail
27%
104
Nombre de Partenariats - Rencontres
26%
39
Nombre de groupes de travail régionaux actifs
51%
68
Nombre d’outils régionaux élaborés ou actualisés
89%
100%
DCC - Taux d’ETS utilisant le DCC
89%
72%
DCC - Taux de RCP actives
25%
5
Nombre d’évaluations régionales menées avec les 3C
0%
10
Nombre de relevés d’activité régionale publiés
300%
4
Nombre de formations FMC
-55%
27
Participation aux formations FMC
0%
14
Nombre d’événementiels
0%
608
Participation aux événementiels
168%
59
Nombre d’appels à experts nationaux
6%
19
Nombre d’appels à relecture nationale
12%
96
Nombre de relecteurs régionaux aux appels nationaux
35%
42
Nombre d’appels à relecture régionale
21%
182
Nombre de relecteurs régionaux aux appels à relecteurs régionaux
-13%
152
Nombre de diffusions aux professionnels
46%
117
Nombre de diffusions aux patients
33%
112
Nombre de diffusions au grand public
19%
77092
Site internet - Nombre de visites
5%
56 718
Site internet - Nombre de visiteurs
31%
35169
Nombre de connexions sur l’annuaire
NA
118
Nombre de téléchargements de l’application (à partir du 03/07/2016)
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2015

2014

47
254
136
982
82
31
45
53%
38%
4
10
1
60
14
605
22
18
86
31
151
175
80
84
64 628
53 917
26815
NA

47
247
145
1265
71
25
27
19%
5%
2
7
NA
NA
5
405
NC
NC
NC
NC
NC
141
34
24
22 225
14 965
NC
NA
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STRUCTURATION ET GOUVERNANCE
I.

INSTANCES DE GOUVERNANCE

1. Les réunions de gouvernance
2016

Nature des instances

Réunions

2015
Compte
Compte
Nombre de
Nombre de
rendu
Réunions
rendu
participations*
participations*
oui / non
oui / non

Instances décisionnaires
Assemblée Générale Ordinaire (AGO)

1

40

oui

2

60

oui

Conseils d’Administration (CA)

5

59

oui

4

61

oui

Conseils Scientifiques (CS)

3

23

oui

4

31

oui

Réunions de Bureau

11

58

oui

9

46

oui

Réunions de Direction

28

57

non

28

56

non

Sous total

48

237

47

254

Copil « Projet d’harmonisation des pratiques
en radiothérapie »

3

23

oui

3

21

oui

Copil « Equipe Mobile de Recherche Clinique
(EMRC) »

3

13

oui

7

45

oui

Copil « Dossier Communiquant en
Cancérologie (DCC) »

4

43

oui

9

63

oui

Copil « Mutualisation de l‘activité physique en
cancérologie »

1

4

oui

1

5

oui

COMEX « Ville-Hôpital »

1

4

oui

2

16

oui

COMEX « DCC »

0

0

oui

3

78

oui

TOTAL

60

324

72

482

* administrateurs et autres participants
La baisse de participations aux réunions de gouvernance s’explique par la suppression du COMEX DCC au
profit du club utilisateurs et par le peu d’attractivité du COMEX ville-hôpital malgré le renouvellement de ses
membres. L’utilité de ce COMEX et sa composition seront révisés en 2017.
Annexe 1 : Synthèse des comptes-rendus des instances décisionnaires en 2016
En 2016, le nombre de réunions de gouvernance des instances décisionnaires est identique à celui de 2015.
La participation à ces réunions est légèrement inférieure à 2015 (-6,7%). On compte 41 pouvoirs en plus des
présences, ce qui montre une volonté d’implication des administrateurs.

Collège 1

Participation aux
instances
décisionnaires*
2016
35%

Participation aux
instances
décisionnaires*
2015
31%

Collège 2

29%

21%

30%

Collège 3

25%

36%

20%

Collège 4

11%

12%

5%

Collèges de la
gouvernance
du RRC

Participation aux instances
décisionnaires 2016

% de voix
en AG

Collège 4
(Espic)
11%

45%
Collège 3
(CHRU
COL)
25%

Collège 1
(Privé)
35%

*hors pouvoirs

On observe une diminution de la participation du collège 3 aux réunions de gouvernance.
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2. Participation des administrateurs professionnels de santé à la Gouvernance du RRC
68,1% des administrateurs participant aux instances décisionnaires du RRC sont des médecins (soit 111/163).
Administratifs
32%

Professionnels
de santé
68%

3. Renouvellement des administrateurs en 2016
 Le conseil d’administration
Le Pr Lartigau a succédé au Dr Leclercq.
 Liste des membres de la gouvernance du RRC
 Les 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 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.
Les administrateurs référents (élus le 9 octobre 2015).
Projets ciblés

Administrateurs 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

4. Les structures membres du RRC
100% des établissements de santé autorisés en cancérologie sont membres du RRC soit 58 (identique à
2015).
Comme en 2015, la répartition des autorisations de 2016 reste la suivante (source ARS avril 2016) :
Chirurgie des cancers Mammaire

32

Chirurgie des cancers Digestif

41

Chirurgie des cancers Urologie

29

Chirurgie des cancers Gynéco

23

Chirurgie des cancers ORL & Maxillo faciale

16

Chirurgie des cancers Thoracique

8

Radiothérapie externe

12

Curiethérapie

2

Radioéléments

3

Chimiothérapie

33

Nombre d'autorisations 199

Au 31 décembre 2016, le RRC compte 80 membres adhérents*.
2 nouvelles demandes d’adhésions en 2016 :
Pharmacie Mollien - Calais
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Association Eollis
*Un membre adhérent est un organisme ayant renvoyé son bulletin d’adhésion (http://www.onco-npdc.fr/lereseau/adherer) et ayant signé la charte Réseau Régional de Cancérologie.

5. Les professionnels adhérents
L’adhésion d’un professionnel au RRC correspond à l’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 2016 :
-

Le RRC dénombre 535 adhérents* (contre 469 fin 2015 soit +14.1%)
Soit 74 adhésions nouvelles ou renouvelées
2660 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)

6. Participation des usagers à la gouvernance
3 associations de patients ont participé à des réunions de gouvernance du RRC en 2016 :
La Ligue contre le Cancer (Comité du Nord),
L’association « Au-delà du Cancer »,
L’association « Sport Cancer Santé ».

II.

EQUIPE DE COORDINATION AU 31 DECEMBRE 2016

 Constitution de l’équipe
L’équipe est référencée sur le site internet afin de faciliter l’identification des collaborateurs et de leurs missions.
 Evolution de la masse salariale du RRC entre 2012 et 2016

Evolution de la masse salariale du RRC entre 2012 et 2016

ETP (équivalent temps plein)

9
8

7,9

7
6
5

7,6

6,8
4,8

5

6,5
5,5

5,2

4,9

4
3

Masse salariale
Masse salariale
(hors ARCs)

3,2

2
1
0
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2016
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La masse salariale du RRC a évolué entre 2012 et 2016. Le RRC bénéficie aujourd’hui d’une équipe
opérationnelle majoritairement constituée d’ingénieurs qualité ayant une fonction de chefs de projet.
Cette équipe permet de répondre aux missions et objectifs du RRC.
En 2016, le Dr Abbioui a souhaité quitter son poste à 0.2 ETP au RRC afin de se consacrer pleinement à sa
carrière de médecin généraliste. Elle continue néanmoins à participer aux travaux du Réseau et coordonne le
groupe de travail « Orientation vers les professionnels des soins palliatifs ».
La référente 3C évaluations, Marina Fressancourt, a été absente pour congé maternité et n’a pas été
remplacée. Les administrateurs ont préféré recruter un chef de projet de novembre 2016 à juin 2017 afin de
venir en appui de l’équipe notamment pour l’organisation du CNRC 2017.
Le RRC a accueilli deux stagiaires L3 ILIS dans le cadre de l’actualisation 2015 de l’annuaire des ressources
en cancérologie.
 Management de l’équipe opérationnelle
En 2016, Laetitia Lemoine, coordonnateur du Réseau, a mis en place des réunions managériales
hebdomadaires avec les chefs de projet. Ces réunions ont pour objectif de faire le point sur les travaux en
cours, l’avancée du planning prévisionnel et l’atteinte des objectifs.
Les réunions de coordination ont été mensualisées. Les salariés du RRC se sont réunis lors de 13 réunions de
coordination soit 80 participations. Chaque réunion donne lieu à un compte-rendu.
 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 2016, nous dénombrons 18 participations des salariés du RRC
(versus 27 en 2015) à des formations ou congrès.

III.

EQUIPEMENT VISIOCONFERENCE

En 2016, le RRC s’est équipé d’un matériel de visioconférence. L’objectif étant de faciliter l’accès aux groupes
de travail pour les professionnels éloignés de la métropole lilloise. Ce projet entre également dans le cadre de
la fusion des RRC NPDC et Picard. La visioconférence permet d’optimiser les échanges entre les
administrateurs des deux anciennes régions et à terme avec les professionnels de la grande Région Hauts-deFrance.

IV.

MANUEL ASSURANCE QUALITE (MAQ) DU RRC

Le 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.
Il 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.

En 2016, un travail de mise à jour des procédures a été entrepris, notamment pour la
refonte des documents qualité du projet DCC.
Compte-tenu du contexte, les procédures relatives au projet EMRC n’ont pas été élaborées.
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Tableau des procédures élaborées :
Gestion administrative
- Procédure de gestion des diffusions (V2016)
- Protocole de gestion des réunions (V2015)
- Protocole de gestion et suivi de la BDD des professionnels (V2015)
- Protocole de gestion et suivi de la BDD des établissements (V2015)
- Procédure de gestion et suivi des conventions (V2015)
- Procédure de veille réglementaire (V2015)
- Procédure d’organisation interne du RRC (V2016)
- Procédure de mise en place d’un nouveau groupe de travail (V2016)
- Protocole de gestion de l’administratif courant (V2015)
- Protocole de gestion de la visioconférence (V2016)
Qualité et évaluations
- Procédure de gestion documentaire (V2014)
- Procédure de coordination des évaluations régionales (V2016)
Comptabilité
- Procédure de gestion comptable (V2016)
Evénementiels et formations continues
- Procédure de gestion administrative des événementiels et formations (V2016)
- Protocole Evénementiel (V2016)
- Protocole Formation continue (V2016)
Projet DCC
- Procédure d’élaboration des fiches RCP régionales (V2013)
- Procédure de gestion des incidents et des demandes WebDCR (V2016)
- Protocole de gestion des problèmes de connexions (V2016)
- Procédure des gestions des doublons sur WebDCR (V2016)
- Procédure de dévalidation d’un compte-rendu sur WebDCR (V2016)
- Protocole de dévalidation d’un compte-rendu sur WebDCR (V2016)
- Procédure de mise en œuvre des évolutions (V2015)
- Procédure de gestion des anomalies des interfaces (V2016)
- Procédure de validation d’un dossier patient en RCP sur le DCC (V2016)
- Procédure de discussion ou enregistrement d’un dossier en RCP (V2016)
Projet radiothérapie
- Protocole d’anonymisation des contours (V2013)
- Protocole d’évaluation du logiciel Spice (V2013)
Projet Annuaire des ressources
- Procédure d’actualisation de l’annuaire des ressources en cancérologie de l’adulte et de l’enfant dans le NPDC (V2016)
- Procédure d’intégration de l’annuaire des ressources en cancérologie de l’adulte et de l’enfant dans le NPDC (V2016)

V.

PARTENARIATS
En 2016,
106 rencontres de partenariats (versus 82 en 2015)
42 partenariats institutionnels
64 partenariats non institutionnels

En 2016, on observe une augmentation des rencontres de partenariats (104 rencontres contre 82 en 2015). Cet
indicateur montre la volonté de travail collaboratif du RRC dans un souci d’efficience.
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1. Partenariats institutionnels
1.1 Nationaux
Dans un souci de cohérence avec la politique nationale dans le cadre de la mise en œuvre du Plan cancer 3, le
RRC ONCONPDC participe à des travaux nationaux au côté des instances.
En 2016, on dénombre 19 réunions avec des partenaires nationaux dont 5 sous la forme de conférences
téléphoniques :
Organismes

Nombre
de rencontres

Sujets abordés et perspectives

INCa

3
dont 1 avec le
Président du
RRC

Thèmes abordés :
GT « Recommandations effets indésirables des anticancéreux per os : rein/prostate »
Journée d'échanges INCa - RRC (futures missions des RRC)
GT « Indicateurs de suivi des missions des RRC »

DSSiS - INCa

ACORESCA

3

Thèmes abordés :
Plénières DCC
Plan d'actions prévu pour atteindre la cible DCC 2017
Présentation des nouveaux indicateurs cible DCC 2017
Points divers : F-RCP, CR-ACP, PPS, ANRCP et liens avec le ROR

12

Thèmes abordés :
Groupe de travail « Fiches effets indésirable » (L. Lemoine coordonnateur)
Conseil d’Administration (L. Lemoine membre du CA)
L’évolution des missions des RRC et 3C
Les fusions de RRC
Les RNRCP et AAC INCa, rôle de la C3R
Points sur le CNRC 2016 et cap sur le CNRC 2017
Présentation du Projet Seintinelles
Présentation des J2R 2016
Questionnaire sur l’état des lieux des PTA
Cap sur le CNRC 2017
Indicateurs de suivi des missions des RRC
Instruction ministérielle AJA
Fiche RCP et nouveaux indicateurs
AAP GIRCI NO
Conseil scientifique CNRC 2016

Le RRC a répondu à deux enquêtes nationales :
- Enquête AJA de la DGOS
- Enquête sur la fusion des RRC
Le RRC ONCONPDC a intégré le conseil scientifique du CNRC 2016 en prévision de l’édition 2017 qui se
déroulera à Lille. Laetitia Lemoine, coordonnateur du RRC, a participé à trois Conseils Scientifiques ainsi qu’à
la sélection des abstracts et au jury des ateliers et posters.
Le RRC a commencé à organiser le CNRC 2017 qui se déroulera à Lille :
-

Choix du prestataire : Com and Co (7 conférences téléphoniques)
Choix de la salle : Lille Grand Palais (visite de la salle)
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1.2 Régionaux (Hauts-de-France)
Organismes

ARS

Conseil Régional HDF

Nombre
de rencontres

Sujets abordés et perspectives

Thèmes abordés :
Intégration du projet régional nutricancer et la mise en place d’un groupe
de travail Dénutrition
5
Projet d'identification de consultations interdisciplinaires d'évaluation en
dont 3 fois avec 1
oncogériatrie
administrateur Dialogue de gestion (CPOM ARS/RRC)
Le pilotage du déploiement du DCC dans la région NPDC
Instruction DGOC organisation oncopédiatrie
1

-

Communication sur l'annuaire des ressources en cancérologie via les
tablettes financées par le CR dans certains établissements de la région

Dans le cadre de la régionalisation, 13 rencontres ont permis de travailler au rapprochement des Réseaux
ONCONPDC et ONCOPIC. 3 rencontres ont eu lieu avec l’appui de l’ARS.
Partenaires

ARS
Et membres du Bureau
ONCOPIC/ONCONPDC

Membres du Bureau
ONCOPIC/ONCONPDC

Nombre
de rencontres

FUSION ONCONPDC et ONCOPIC

3
-

Présentation de l’état des lieux des RRC ONCOPIC et ONCONPDC
Présentation de l’audit des RRC ONCOPIC et ONCONPDC par le cabinet
E and Y et Validation de la migration du DCC picard vers le DCC NPDC
Relecture de la proposition de projet de statuts – point sur les non
consensus – calendrier de fusion avant les AGE respectives

3
dont 1
visioconférence

Présentation de l’état des lieux des RRC ONCOPIC et ONCONPDC
Réflexion sur la gouvernance du futur RRC HDF
Validation du projet de gouvernance par les RRC ONCOPIC et
ONCONPDC

Coordonnateurs et
chefs de projet
ONCOPIC/ONCONPDC

7
dont 6
conférences
téléphoniques

-

Etat des lieux des RRC ONCOPIC et ONCONPDC
Rapprochement des DCC NPDC et Picards (+ GCS e-santé)
Elaboration du pré-programme de la journée inter régionale Soins du
support du 22 nov. 2016

E.Y. Société d'avocats

4

-

Fusion ONCONPDC et ONCOPIC

Etat d’avancée du projet de fusion au 31/12/2016 :
-

Choix d’un cabinet conseil : E and Y
Les deux RRC ont acté la modalité de fusion création
Un projet de statuts RRC HDF est en cours de validation par les instances de gouvernance des deux
RRC
L’ARS a acté la migration du DCC Picard vers le DCC NPDC avec une maitrise d’ouvrage laissée au
futur RRC HDF.

L’ARS a fixé comme date prévisionnelle de fusion le 31/06/2017.

2. Partenariats non institutionnels
Les réunions de partenariat ont pour objectif de faire connaître les missions du réseau à d’autres structures
tout en échangeant sur leurs missions afin de mettre en œuvre des projets communs.
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En 2016, les collaborateurs et administrateurs du RRC ont poursuivi leur démarche de partenariats
conformément aux orientations nationales lors de 35 rencontres :
-

Le parcours de soin (14)
La recherche (13)
La formation (5)
La prévention (1)

-

Le dépistage (2)

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

Sujets abordés et perspectives

DRCI CHRU et COL

10

Réponses à l’appel à projets « Structuration de l'activité de recherche clinique
en cancérologie » GIRCI NO.
Ce projet n’a pu aboutir avec le partenariat du RRC. Le RRC devra arrêter le
fonctionnement de l’EMRC au 01/01/2017 faute de continuité des
financements.

Registre des cancers

1

Accès aux données nominatives du DCC.

URPS ML

2

Indemnisation de la participation des libéraux en RCP (signature d’une
convention).

RSQ

1

Conseil scientifique (projets d’évaluation).

Centre Gray – HAD Sambre
Avesnois – CH Valenciennes
– HP Louvière

2

Déploiement de l’HAD en onco-hématologie dans le NPDC.
Réflexion sur la sécurisation des prescriptions externalisées - Utilisation du
logiciel Chimio Web.

ADCN

2

Comité de pilotage / suivi organisé des femmes à risque élevé cancer du sein.

CAFFES

1

Etablir une procédure de collaboration régionale pour la gestion des
signalements de dérive.

Université Lille 2

1

Master « coordination trajectoire santé ».

CAMIEG*

1

Formation : Café-Santé
d'intervenants.

Organismes partenaires

« Cancers

et

environnement »

-

Proposition

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

Ligue du Nord

2

UCOG (C2RC)

1

Projet HDJ –Visibilité des consultations en oncogériatrie.

Association ARTC

1

Aide à la communication sur l’antenne NPDC.

Siel Bleu

1

Présentation des activités de Siel Bleu - Connaitre les axes d'actions et
priorités actuelles et à venir du RRC.

-

* Caisse d'Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières

Le RRC est représenté aux comités de pilotage suivants :
-

Le registre des cancers
Le réseau tumorothèque.

En 2016, les rencontres de partenariats les plus importantes sont celles dédiées à l’AAP « structuration de la
recherche clinique » qui malheureusement n’a pu aboutir à un partenariat avec le RRC.
En 2016, on note un rapprochement du RRC avec les structures de dépistage (ADCN et OPALINE).
Par ailleurs, le RRC a rencontré 25 laboratoires pharmaceutiques dans le cadre de l’organisation
d’événementiels ou de projets de partenariat et notamment pour faire la promotion du futur CNRC 2017 qui se
déroulera à Lille.
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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

 Appel à experts nationaux
2016 : 59 professionnels (22 en 2015, soit +168%) du NPDC ont répondu à 12 appels à experts
nationaux (contre 6 en 2015) :
INCa – Appel à experts pour relecture des recommandations sur la conduite à tenir en cas de FCU
anormal
J2R AFSOS – réf. Gout texture et odeurs dans les cancers ORL
J2R AFSOS – réf. Rééducation, respiration et oncologie
J2R AFSOS – réf. Cancer et prise en charge sociale (MAJ majeure RIR de 2010)
J2R AFSOS – réf. Aide à la mise en place des SOS
J2R AFSOS – réf. Nausées et vomissements radio-induits
J2R AFSOS – réf. Patients atteints de cancer : en parler aux enfants
J2R AFSOS – réf. ETP (+ ciblée personnes âgées)
J2R AFSOS – réf. Cancer et travail
J2R AFSOS – réf. La place de l’hypnose en onco-hématologie
INCa – Appel à experts pour l’élaboration de recommandations sur la prévention et la gestion des
effets indésirables des immunothérapies spécifiques
INCa – Appel à experts pour relecture des recommandations sur le mélanome stade III-IV de la
Société Française de Dermatologie
Annexe 2 : Liste des experts du Nord – Pas-de-Calais ayant répondu aux appels à experts nationaux
 Relectures nationales
2016 : 96 relecteurs (86 en 2015, soit +11.6%) du NPDC ont répondu à 19 appels à relectures nationales
(18 en 2015) :
INCa - Relecture Fiche Médicament VISMODEGIB (Erivedge)
INCa - Relecture Fiche Médicament AFATINIB (Giotrif)
INCa - Relecture Fiche Médicament IMATINIB (Glivec)
INCa - Relecture Fiche Médicament GEFITINIB (Iressa)
INCa - Relecture Fiche Médicament ERLOTINIB (Tarceva)
INCa - Relecture Fiche Médicament CRIZOTINIB (Xalkori)
INCa - Relecture Fiche Médicament CERITINIB (Zykadia®)
AFSOS - Relecture Référentiels Gex Patient : le "pas à pas " des démarches administratives
INCa - Relecture Recommandations sur les effets indésirables des anticancéreux Per Os dans le
cancer du rein et de la prostate
J2R AFSOS – Relecture Référentiel "Cancer et prise en charge sociale"
J2R AFSOS - Relecture Référentiel " Prise en charge des modifications de la capacité olfactive,
gustative et de la déglutition dans les cancers ORL"
J2R AFSOS - Relecture Référentiel "Parents atteints de cancer : comment en parler aux enfants ?"
J2R AFSOS - Relecture Référentiel "Cancer et travail"
J2R AFSOS - Relecture Référentiel "L'hypnose en onco-hématologie" V1
J2R AFSOS - Relecture Référentiel "L'hypnose en onco-hématologie" V2
J2R AFSOS - Relecture Référentiel "Programme d'ETP des patients traités par anticancéreux oraux"
J2R AFSOS - Relecture Référentiel "Nausées et vomissements radio-induits"
J2R AFSOS - Relecture Référentiel "Réhabilitation respiratoire en oncologie"
J2R AFSOS - Relecture Référentiel "Organisation des SOS dans le parcours du patient"
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
Chaque groupe de travail régional est coordonné par un ou plusieurs professionnels responsables 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 ou finalisé durant l’année.
En 2016, le RRC ONCONPDC compte 39 groupes de travail régionaux actifs.
31 groupes de travail régionaux se sont réunis en 2016

Coordonnateurs

Nombre de membres

Groupes de travail 3C Centre de Coordination en Cancérologie - Evaluations régionales
Réunion régionale qualiticiens 3C
RRC / ARS (Trimestriel)
Audit régional des pratiques
J. Dessaud / M. Fressancourt
Etat des lieux organisationnel de la prise en charge des
R. Aboudaher / M. Fressancourt
patients (new 2016)
Quorum Régionaux
C. Bercez / M. Fressancourt
Audit Processus "utilisation des recommandations nationales
C. Gillet / M. Fressancourt
et référentiels de BP en RCP Digestive"
Evaluation des référentiels régionaux (new 2016)
N. Balsamelli / M. Fressancourt
Fiches RBP et fiches conseils patients
3C / M. Fressancourt
Indemnisation des praticiens libéraux
M. Fressancourt / URPS ML
Projet informatisation des RCP - DCC
COMOP
CLUB UTILISATEURS
Elaboration du contenu des PPS thématiques régionaux
Processus d’enregistrement et de discussion en RCP
(new 2016)
Plateforme régionale de Visioconférence (new 2016)

13 Centres de
Coordination en
Cancérologie

INOVELAN / RRC
RRC
Dr Ramirez / P. Chaillou

19
18

P. Rouvière / M. Fressancourt

3C + professionnels

E. Callens / P. Chaillou

Harmonisation des pratiques en Radiothérapie (projet CRONOR)
Groupe de travail Radiothérapie ORL
Groupe de travail Radiothérapie SEIN
Groupe de travail Radiothérapie PROSTATE
Groupe de travail Radiothérapie CERVEAU (new 2016)
Groupe de travail Radiothérapie POUMON (new 2016)
CREX Régional - Groupe Qualité en RT (new 2016)

Dr Darloy / Dr Maillard
Dr Dewas
Dr Pasquier
Dr Rhliouch / Dr Pasquier
Dr Gras / Dr Wagner

44 oncologues
radiothérapeutes + 35
physiciens médicaux

Dr Tokarski

Responsables qualité
des 11 centres +
membres invités selon
thématique

Groupes de professionnels d'organe
Digestif
Neuro oncologie
OOSLOH (new 2016)

Pr Hebbar
Dr Ramirez
Dr Vieillard
Groupes de professionnels SOS

Mutualisation de l'Activité Physique en cancérologie
Psychologues en Oncologie
Orientation vers les professionnels des Soins Palliatifs
Soins oncologiques de support (new 2016)

Dr Vanlemmens
Mme F. Aït-Kaci / Mme N. Sisca
Dr Plançon / Dr Abbioui
Dr Plançon
Dr Desplechin / Dr Romano / Dr
Dénutrition et cancers (new 2016)
Seguy
Groupes de professionnels filières spécifiques
Fertilité et cancers (new 2016)
Experts régionaux
Groupes ville-hôpital
Anticancéreux voie injectable et orale à domicile (new 2016)
Dr Noël
IDE
Mme Dehoorne / Mme Blondel
Pratiques médicales et pharmaceutiques
Pr Cazin / Dr Giraud
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140
256
Groupe non constitué
154
68
79
426
56
17
73
60
110
13

8 groupes de travail régionaux ne s’étant pas réunis mais ayant participé à l’élaboration d’outils ou d’évaluations
Intitulé
Coordonnateurs
Membres
Groupes de professionnels d'organe
Cancers Musculo-squelettiques
Dr Penel / Pr Maynou
27
Sénologie
Dr Chauvet
126
Gynécologie
Dr Leblanc
126
Hématologie
Dr Noel
33
VADS
Dr Ton Van
114
Urologie
Pr Villers
126
Dermatologie
Pr Mortier
59
Pneumologie - Chirurgie Thoracique
Dr Dansin / Pr Scherpereel
101
3 groupes de travail régionaux inactifs en 2016
Coordonnateurs
Groupes de professionnels d'organe
Groupe Anapath
Pr Leroy
Mme AL Sedda / Mme F. Aït-Kaci /
Santé sexuelle et cancer
Dr Vanlerenberghe
Onco gériatrie
Dr Servent / Dr Gaxatte

Membres
17
65
17

2. Participation des professionnels et usagers aux travaux du RRC en 2016
2.1 Participation globale des professionnels et usagers aux groupes de travail
Groupes de travail régionaux actifs en
2016*

2016
Participations

Réunions

Participations

21

198

31

244

Projet DCC

27

212

22

164

3C - Groupes de travail Centre de Coordination
en Cancérologie

21

227

18

200

SOS - Groupes de travail SOS

31

297

16

147

Ref - Groupes de professionnels d'organe

7

36

17

87

RT - Projet Harmonisation des pratiques en
radiothérapie (projet CRONOR)

12

94

11

71

Formations - Evénementiels

5

39

16

41

FS - Groupes filières spécifiques
(Oncogériatrie – Fertilité et cancer)

2

24

5

28

136

982

VH - Groupes ville-hôpital

Réunions

2015

TOTAL
126
1127
*Hors activité EMRC et participants aux formations animées par le RRC et événementiels.

En 2016, les groupes de travail SOS ont progressé par rapport à 2015. Le projet DCC occupe encore une
grande partie de l’activité des groupes de travail ainsi que les groupes ville-hôpital.
2.2 Participation des professionnels aux appels à relectures régionaux
182 relecteurs (149 en 2015, soit +22.1%) ont répondu à la relecture des travaux régionaux avant la
publication de 42 outils (31 en 2015, soit +35.5%).
Annexe 4 : Liste des relecteurs NPDC (appels à relecteurs régionaux)
2.3 Participation des professionnels rattachés à un collège du RRC
 Profil des participants aux travaux du RRC
Sur les 1127 participations aux groupes de travail (+14.8% vs 2015), on retrouve :
- 525 professionnels rattachés à un collège
- 337 professionnels sans collège de rattachement
- 69 MOE*(non comptabilisable) (6 %)
- 196 collaborateurs du RRC (17.4%)
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*MOE = Maitrise d’œuvre au sein des COMOP
61% des professionnels participant aux travaux du RRC sont rattachés à un collège (hors collaborateurs
et MOE 525/862). La répartition est la suivante :

Collèges

2016

2015

Participations

%

Participations

%

Collège 1

200

38%

123

30%

Collège 2

140

27%

99

24%

Collège 3

151

29%

173

42%

Collège 4

34

6%

19

4%

En 2016, la participation aux groupes de travail du RRC a augmenté pour les collèges 1 et 2.
 Profil des participants sans collège de rattachement (337/862 soit 39.1%)
-

-

4 participations de l’ARS
sur les 77 participations autres on retrouve : les associations de patients, les associations professionnelles,
l’OMEDIT (10 participations), les institutions, les réseaux de soins palliatifs, les AIRE Cancers et ERC,
l’équipe opérationnelle d’ONCOPIC
256 participations représentent les 3C ou organisations de RCP (76%)

En conclusion, la majorité des professionnels non rattachés à un collège sont des 3C ou organisations
de RCP soit 76%.
2.4 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.
On dénombre 54 participations de professionnels libéraux de ville en 2016 (vs 24 en 2015 soit une
augmentation de +125%) dont 42 du collège 1. On observe une augmentation de la participation des
professionnels de ville aux travaux du RRC.
Sur les 42 participations du collège 1, on dénombre 24 participants différents :
-

1 URPS Infirmiers
3 URPS Pharmaciens
1 URPS ML
1 diététicienne libérale, 7 IDE libérales, 1 kinésithérapeute, 2 MG et 8 pharmaciens libéraux.

L’augmentation de la participation des professionnels de premier recours est un axe prioritaire pour 2017. Le
RRC doit rencontrer les URPS pour réfléchir à nouveau à des partenariats dans ce domaine.
 Professionnels d’HAD (12 participations pour 7 participants différents)
7 HAD (2 diététiciennes, 1 IDE, 2 MG et 2 psychologues)
2.5 Participation des usagers aux travaux du RRC
5 associations de patients ont participé aux groupes de travail du réseau en 2016 pour 9 participations :
Association Amazones Cancer
Associaiton d’accompagnement Nymphéas
La Ligue contre le cancer (Comité Nord)
Europa Donna NPDC
CAFFES
On observe une baisse de la participation des associations de patients aux travaux du RRC probablement liée à
la fin du groupe de travail sur la charte « annuaire des ressources en cancérologie ».
1 association a participé aux travaux de relecture du RRC.
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Date de relecture

Documents relus

Association

Novembre 2016

Fiche d'évaluation régionale des besoins en soins de support

Association « Vivre comme avant »

Décembre 2016

Fiches Conseils Patient :
Temodal
Endoxan
Glivec
Imbruvica
Inlyta
Aracytine
Carboplatine
Cisplatine-Taxotère

Association « Vivre comme avant »

2.6 Profil des professionnels de santé ayant participé aux travaux du RRC en 2016
Professionnels de santé

2016

2015

Médicaux et pharmaciens
Paramédicaux
Total

410 (308 + 102*)
204
614 / 512 (- 102)

225
149
374

La participation des professionnels de santé est en augmentation en 2016 (512 vs 374).
Professionnels de santé Médicaux et Pharmaciens

Professionnels de santé Médicaux et Pharmaciens

Participations Participants

Pharmacien *
Médecin Généraliste H
Oncologue Médical (e)
Pharmacien PH
Médecin Généraliste
Oncologue Radiothérapeute
Hématologue
Neuro-Oncologue
Gastro-Entérologue Hépatologue
ORL
Pneumologue Oncologue
Médecin nutritionniste
Onco-rhumatologue
Pédiatre
Chirurgien viscéral et digestif
Médecin du sport
Psychiatre
Cardiologue H
Chirurgien général
Gériatre
Neurologue
Onco-hématologue pédiatrique
Andrologue H
Assistante en Pharmacie
Hospitalière
Biologiste H
Chargée mission périnatalité AMP
DPN- Médecin ARS
Chirurgien général et digestif
Chirurgien urologique

Participations Participants

23/125*
75
35
31
30
21
18
9
7
6
6
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1

16
26
14
15
8
11
6
2
5
3
4
3
2
4
2
2
3
1
1
1
2
2
1

Endocrinologue
Epidémiologie
Gynécologue médical
Gynécologue obstétrique
Médecin biologiste
Oncogénéticienne
Pédiatre oncologue
Professeur APA
Radiodiagnostic et imagerie médicale
Radiologue
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
410

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
149

IDE H
Psychologue H
Diététicien/cienne
IDE
Physicien(ne) Médical(e)
Manipulateur de radiothérapie
Psychologue
Aide-soignant(e) H

59
59
29
26
14
5
4
3

29
18
20
16
6
5
2
2

1

1

Stagiaire psychologue

2

2

1

1

Kinésithérapeute

1

1

1

1

Socio-Esthéticienne

1

1

1
1

1
1

Stagiaire - étudiante master 1 à Lille 3
TOTAL

1
204

1
103

Professionnels de santé Paramédicaux
Participations Participants

* = intégration des pharmaciens coordonnateurs RRC et 3C.
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III.

HARMONISATION DES PRATIQUES EN CANCEROLOGIE

1. L’élaboration d’outils de 2014 à 2016
En 2016, le travail collaboratif des professionnels au sein des 39 groupes actifs a permis :
l’élaboration de 68 outils régionaux
l’actualisation de 18 outils régionaux
Ces outils sont mis à disposition des professionnels de la région afin d’harmoniser et d’évaluer leurs
pratiques tout en facilitant la coordination entre les professionnels pratiquant en ville et ceux pratiquant en
établissements de santé.
Evolution du nombre d'outils élaborés de 2014 à 2016
80

68

60
40

45
Nombre d'outils
élaborés

27

20
0
2014

2015

2016

Annexe 5 : Liste des outils régionaux ONCONPDC
En 2017, le RRC ONCONPDC prévoit l’élaboration et la diffusion de 73 outils et de 22 actualisations.
Annexe 6 : Perspectives d’élaboration d’outils pour 2017

2. La déclinaison opérationnelle des recommandations nationales
2.1 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 RRC assure une veille documentaire et réglementaire
via la plateforme Netvibes avec les flux RSS suivants : INCa, 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.
Le suivi des diffusions par l’équipe du RRC est détaillé dans un protocole. Les diffusions peuvent se faire par le
site internet, par mail ou via les 3C. Chacune des diffusions 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.
2.2 La coordination et l’élaboration de référentiels communs
En 2016 ont été élaborés et diffusés :
3 référentiels d’aide à la décision en RCP : gynécologie, colon et rectum.
1 référentiel de présentation d’un dossier patient en RCP de neuro-oncologie.
Deux réunions OSLOOH ont eu lieu pour initier l’élaboration d’un référentiel régional d’aide à la décision en
RCP pour les métastases osseuses et les hémopathies malignes. Les coordonnateurs du groupe seront
relancés en 2017.
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Groupes de professionnels d'organe ayant élaboré des outils en 2016
Groupes

Coordonnateurs

Nombre de réunions

Participations

Digestif

Pr Hebbar

21

Neuro-oncologie

Dr Ramirez

2
3

OSLOOH

Dr Vieillard

2

7

7

36

Sous total groupe d'organe

8

Les groupes les plus actifs en 2016 sont identiques à ceux de 2015. Les autres groupes d’organe sont entrés
dans la phase de relecture des outils régionaux, les échanges se sont surtout déroulés par mail pour ces
groupes. Par ailleurs, les professionnels des groupes d’organe sont également sollicités deux fois par an pour
donner leur avis sur l’évolution des fiches RCP.
ELABORATION DES REFERENTIELS DE BONNES PRATIQUES
Coordonnateur

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

Référentiel Colon d'aide à la décision en RCP

Pr Hebbar

Dr Chevallier, Dr Dhaenens, Dr Deligny, Dr Desseaux,
Dr El Hajbi, Dr Giraud, Pr Hebbar, Dr Kouto, Dr Leriche,
Dr Maes, Dr Meignie, Dr Pham Becker, Dr Raynaud,
Dr Rezvoy, Dr Romano, Dr Cattan, Dr Zahredine

Référentiel Rectum d'aide à la décision en RCP

Pr Hebbar

Dr Dhaenens, Dr Desseaux, Dr El Hajbi, Pr Hebbar,
Dr Kouto, Dr Meignie, Dr Pham Becker, Dr Rezvoy,
Dr Zahredine

Référentiel de présentation d’un dossier patient
en RCP de neuro-oncologie

Dr Ramirez

Dr Cornea, Mme Dubois-Fremeaux, Dr Ramirez, Pr Reyns

Référentiel Métastases osseuses et Hémopathies
malignes d’aide à la décision en RCP (en cours)

Dr Vieillard

Dr Ben Haj Amor, Dr Sejourne, Dr Vieillard

Référentiel ONCO NPDC

 Etat d’avancement des référentiels d’aide à la décision en RCP
Référentiels ONCO NPDC / INCa
d’aide à la décision en RCP

Nature du
document

Date de
publication

ONCO NPDC

Juin 2015

2016

2017

Référentiel Colon ONCO NPDC

ONCO NPDC

Avril 2016

2017

2018

Référentiel Rectum ONCO NPDC

ONCO NPDC

Septembre 2016

2017

2018

ONCO NPDC

Juin 2016

2017

2018

ONCO NPDC

Novembre 2015

2017

2018

INCa

Mars 2015

2016

2017

ONCO NPDC

Octobre 2015

2017

2018

ONCO NPDC

Juillet 2015

2016

2017

Hauts de France

2017

2018

2019

Evaluation Mise à jour

Dermatologie
Référentiel Oncologie Cutanée ONCO NPDC
Cancérologie Digestive

Gynécologie
Référentiel Gynécologie ONCO NPDC
Sénologie
Référentiel Sénologie ONCO NPDC
Oncologie thoracique
Référentiels nationaux de RCP - CBNPC et CBPC
VADS
Référentiel VADS ONCO NPDC
Urologie
Référentiel Urologie ONCO NPDC
Métastases osseuses et hémopathies malignes
Référentiel OSLOOH
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 Etat d’avancement des référentiels de présentation d’un dossier patient en RCP
Référentiels de présentation d’un dossier patient en RCP

Nature du document

Date de publication

ONCO NPDC

Décembre 2015

Présentation d’un dossier patient en RCP OSLOOH

Hauts de France

2017

Présentation d’un dossier patient en RCP Sarcomes

Hauts de France

2017

Présentation d’un dossier patient en RCP de Neuro-oncologie

Perspectives 2017
Elaboration de référentiels
 1 référentiel RR-RCP OOSLOH
 1 référentiel RR-RCP Sarcomes
 1 référentiel de présentation d’un dossier patient en RCP OSLOOH
 1 référentiel de présentation d’un dossier patient en RCP Sarcomes
Mise à jour de référentiels d’aide à la décision en RCP
 Référentiel Oncologie Cutanée
 Référentiel Urologie
Evaluation de référentiels d’aide à la décision en RCP
 Référentiel VADS
 Référentiel Sénologie
 Référentiel Gynécologie
 Référentiels Digestifs (colon et rectum)
Intégration de logigrammes dans les référentiels d’aide à la décision en RCP
 Logigramme d’orientation vers les professionnels des soins palliatifs
 Logigrammes de prise en charge nutritionnelle

2.3 L’harmonisation des outils
 Harmonisation des fiches de Recommandations de Bonnes Pratiques
En 2016, le RRC a poursuivi l’élaboration de fiches de recommandations de bonnes
pratiques en publiant, en partenariat avec l’OMEDIT, 9 fiches régionales de
recommandations de bonnes pratiques pour faciliter la gestion des effets indésirables des
anticancéreux oraux pour les professionnels de ville.
Ces fiches sont disponibles dans la partie « outils régionaux – professionnels » du site
internet.
ELABORATION DES FICHES DE RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES
Fiches RBP

Référents fiche

Endoxan et génériques

Dr Mailliez et Dr Alapini

Glivec et génériques

Dr Giraud et Dr Debertoult

Imbruvica

Dr Pascal et Dr Wiart

Inlyta

Dr Giraud et Dr Wierre

Novaldex et génériques

Dr Maes et Dr Bercez

Stivarga

Dr Giraud et Dr Flandrin

Temodal et génériques

Dr Ramirez et Dr Simon

Tyverb

Dr Bertoux et Dr Wierre

Xeloda et génériques

Dr Mailliez et Dr Sergent

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

Pr Cazin, Dr Giraud, Pr Bonneterre, Dr Carpentier, Dr Dansin,
Dr Debruille, Dr Deffrennes, Dr Foiret, Dr Fournier,
Dr Le Rhun, Dr Mailliez, Dr Noël, Dr Ramirez, Dr Romano,
Dr Simon, Dr Wierre, Dr Yilmaz
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 Harmonisation des fiches conseils patients
En 2016, 8 fiches conseils patients régionales « voie orale » et 11 fiches conseils
patients régionales « voie injectable » ont été élaborées par les groupes de travail
IDE et Pratiques Médicales et Pharmaceutiques du RRC en partenariat avec l’OMEDIT.
Ces fiches effets indésirables destinées aux patients sont disponibles dans la partie « outils régionaux grand
public » du site internet.
FICHES CONSEILS VOIE INJECTABLE
Protocoles

Référent fiche

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

ABVD, Folfox, Folfirinox, Tomudex

Groupe IDE

M. Bounoua, Mme Kochman, Mme Morez, Mme Prokopowicz, Mme Vittu,
Dr Yilmaz

Gemzar

Groupe IDE

Mme Lecaille, Mme Morez, Mme Neve, M. Wartelle

Kadcyla

Mme A-M. Morez

Mme Lecaille, Mme Morez, Mme Neve, M. Wartelle

R CHOP 21, Velcade MPV et VTD

Dr C. Ramirez

Mme Lecaille, Mme Morez, Mme Neve, M. Wartelle

Vidaza

Dr C. Ramirez

M. Bounoua, Mme Kochman, Mme Morez, Mme Prokopowicz, Mme Vittu,
Dr Yilmaz

Xelox

Groupe IDE

Molécules
Afinitor

Mme Lecaille, Mme Morez, Mme Neve, M. Wartelle

FICHES CONSEIL VOIE ORALE
Nom des professionnels ayant participé à l’élaboration
Référent fiche
de la fiche conseil patient avant relecture
Dr Giraud et Dr Flandrin

Erivedge

Dr Desmedt et Dr Yilmaz

Giotrif

Dr Dansin et Dr Yilmaz

Iressa Tarceva

Dr Dansin et Dr Wierre

Nexavar

Dr Giraud et Dr Simon

Sutent

Dr Giraud et Dr Wierre

Xalkori

Dr Dansin et Dr Debruille

Pr Cazin, Dr Giraud, Pr Bonneterre, Dr Carpentier, Dr Dansin,
Dr Debruille, Dr Deffrennes, Dr Foiret, Dr Fournier, Dr Le Rhun,
Dr Mailliez, Dr Noël, Dr Ramirez, Dr Romano, Dr Simon, Dr Wierre,
Dr Yilmaz

 Recommandations de bonnes pratiques vis-à-vis des marqueurs tumoraux
Un outil régional a été élaboré et publié en 2016 dans le cadre de la thèse du Dr Justine Lemaire. Il s’agit d’un
outil d’information sur les pratiques vis-à-vis du dosage des marqueurs tumoraux, du dépistage à l’après
cancer, à destination notamment des médecins généralistes de ville.
 Livrets à destination des patients
En 2016, deux guides ont été élaborés en collaboration avec l’association ALINOE. L’élaboration de ces outils
est coordonnée par le Dr Ramirez, également coordonnateur du groupe de travail régional « Neuro-oncologie ».
Un livret « La radiothérapie et les tumeurs cérébrales »
Un livret « L’épilepsie et les tumeurs cérébrales »
Perspectives 2017
Harmonisation et publication de fiches de recommandations de bonnes pratiques
 10 fiches de recommandations de bonnes pratiques - voie orale
Harmonisation et publication de fiches conseils patient
 5 fiches conseils patient – voie orale
 10 fiches conseils patient – voie injectable
Elaboration de deux nouveaux livrets patients
 Livret Corticoïdes
 Livret Témozolomide
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2.4 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 en
élaborant des outils régionaux de bonnes pratiques : dispositif d’annonce, RCP, soins de support, PPS,
PPAC et coordination ville-hôpital.
 Dispositif d’annonce
Suite à l’enquête régionale 2016 « Etat des lieux organisationnel du processus de prise en charge du patient »,
un référentiel régional de bonnes pratiques de prise en charge du patient du dispositif d’annonce à la
consultation de fin de traitement (logigramme, outils d'information, outils de traçabilité, outil de partage
d'information (DCC), etc.) va être élaboré en 2017.
 Harmonisation des pratiques en RCP
o

Harmonisation et évolution des fiches RCP thématiques

Suite à la publication par l’INCa du socle commun du mois d’Août 2015, le RRC a harmonisé le contenu des 15
fiches RCP en novembre 2016.
o

Procédure enregistrement

En collaboration avec les 3C, le RRC a élaboré une procédure « discussion ou enregistrement d’un dossier en
RCP » dont l’objectif était de décrire les critères de discussion ou d’enregistrement d’un dossier en RCP.
 Harmonisation du PPS
Le PPS a été informatisé selon le modèle du G4 dans l’attente de la mise en œuvre des PPS thématiques selon
le socle commun INCa.
Concernant le PPS par thématique, le socle commun a été validé par le groupe de travail en 2016. Les groupes
de travail pour le PPS par thématique seront réalisés en 2017.
 Groupes Soins Oncologiques de Support (SOS) (hors APA*)
En 2016, le RRC recense 4 groupes de travail actifs sur les 5 existants concernant la thématique des soins de
support. Deux nouveaux groupes de travail ont été mis en place en 2016 : le groupe « SOS » et le groupe
« Dénutrition et cancers ». Le groupe « Santé sexuelle et cancers » ne s’est pas réuni en 2016 ; les
coordonnateurs du groupe seront relancés en 2017.
4 groupes Soins Oncologiques de Support (SOS)
Intitulé du groupe
Orientation vers les professionnels des Soins
Palliatifs
Psychologues en Oncologie

Coordonnateurs

Réunions

Participations

Dr. Plançon / Dr Abbioui

9

95

Mme F. Aït-Kaci

13

72

Soins oncologiques de support (2016)

Dr Plançon

3

55

Dénutrition et cancers (2016)

Dr Desplechin / Dr Seguy / Dr Romano

3

50

28

272

Sous total groupes SOS
*APA : Activité Physique Adaptée

En 2016 :
Le groupe « Orientation vers les professionnels des SP » travaille sur l’élaboration d’un référentiel
régional et d’un logigramme d’orientation vers les professionnels des soins palliatifs. Celui-ci
sera publié en 2017.
Le groupe « Psychologues en Oncologie » :
o a élaboré un programme de formation « Collaboration Médecin-psychologue en oncologie :
L’alliance du corps et de l’esprit ».
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o

a mis à jour le logigramme d’orientation vers les psychologues publié sur le site internet du
RRC.

Le groupe « Soins oncologiques de support » a travaillé sur l’élaboration d’une fiche régionale
d’évaluation des besoins en SOS lors des consultations d’accompagnement soignant. Il est prévu
que la fiche soit validée et intégrée à WebDCR en 2017.
Le groupe « Dénutrition et cancers » a permis la mise en place d’une fiche régionale d’évaluation
des besoins nutritionnels qui sera également validée en début d’année 2017.
Perspectives 2017
Psychologues en Oncologie
 1 enquête sur les besoins des professionnels concernant le groupe « Psychologues en
oncologie »
Soins oncologiques de support (SOS)
 1 fiche régionale d’évaluation des besoins en SOS
 1 enquête de valorisation de l’activité en SOS
Dénutrition et cancers
 1 fiche régionale d’évaluation des besoins nutritionnels
 1 logigramme de prise en charge nutritionnelle par organe
Orientation vers les professionnels des Soins Palliatifs (SP)
 1 référentiel d’orientation vers les professionnels des SP
Santé sexuelle et cancers
 Relance du groupe de travail
 1 actualisation de l’annuaire des ressources pour les consultations « Cancer et sexualité »

3. Promouvoir le déploiement de l’activité physique adaptée en lien avec le traitement et le
post-traitement
 Finalisation des outils et évaluation quantitative du projet
Le groupe de travail régional APA s’est réuni 3 fois en 2016 pour un total de 25 participations. Les
professionnels ont poursuivi l’élaboration d’outils. 2 outils régionaux destinés à harmoniser les pratiques en
région ont été diffusés.
ELABORATION DES OUTILS REGIONAUX APA
Outils
- Certificat Médical
- Formulaire d’engagement

Coordonnateur

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

Dr Vanlemmens

Dr Vanlemmens, Mme Fabre, Mme Laitem

 Partenariat avec le Comité du Nord de la Ligue contre le Cancer
Le RRC est partenaire du Comité du Nord de la Ligue contre le Cancer, qui a publié un appel à
projet 2016 en vue de soutenir les projets d’actions collectives associant les usagers comme par
exemple un projet d’Activité Physique (AP) ou d’Activité Physique Adaptée (APA) pour les patients
pendant ou après le traitement.
Parmi les 13 structures retenues par le Comité du Nord de la Ligue, 4 ont signé la charte régionale « activité
physique et cancer ».
 Structures référencées dans l’annuaire des ressources en cancérologie
Au 31 décembre 2016, 9 structures ont signé la charte régionale de bonnes pratiques. L’objectif pour 2017
est d’avoir 20 structures signataires.
Le recueil de l’activité 2015 est toujours en cours en collaboration avec les 3C.
A ce jour, 34 structures proposant de l’AP ou APA sont référencées dans l’annuaire. En 2017, une mise à jour
de ces structures dans l’annuaire des ressources est prévue.
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 Plan de communication et formations
Le groupe de travail « formation et communication » mis en place au sein du réseau régional en 2016 a travaillé
sur 3 actions :
o

Préparation d’une formation de « sensibilisation des éducateurs sportifs à la mise en
place d’une activité physique auprès de patients atteints de cancer ». Le programme a
été finalisé. La première formation se déroulera sur 6 sessions à partir de mai 2017.

o

Elaboration d’un visuel de communication auprès du grand public (flyer et affiche) à
partir du flyer APA créé par le Comité de Paris de la Ligue contre le Cancer. Les flyers et
affiches seront diffusés aux 58 établissements de santé autorisés de la région ainsi qu’aux
AIRE Cancers et ERC (projet financé par un don du Lions Club de Maubeuge).

o

Préparation d’une formation de sensibilisation des professionnels de santé de ville et
d’établissements de santé sur trois sites et en visioconférence en partenariat avec SANOFI.
Cette formation se déroulera en deux sessions à partir de juin 2017.

4. L’harmonisation des pratiques en radiothérapie
4.1 Assurer le pilotage et la gestion financière et administrative du projet
Le RRC assure le pilotage et la gestion financière et administrative du projet d’harmonisation des pratiques en
radiothérapie, en partenariat avec l’association CRONOR. 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 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
Projet Harmonisation des pratiques en RT

Nombre de réunions

Participations

Copil

3

23

Groupes de travail

12

94

4.2 Assurer la comparaison des contourages des radiothérapeutes et la communication vers le
Référent médical
Pour plus d’informations, un rapport spécifique concernant le projet de radiothérapie est élaboré annuellement.
 Les localisations étudiées en 2016
Localisations
étudiées

Référents médicaux

Nombre de
contourages en 2016

Nombre de
dosimétries en 2016

Taux de centres
participant au projet

Prostate

Dr Pasquier

/

36

90,9%

Sein

Dr Dewas

13

/

72,7%

Cerveau

Dr Pasquier / Dr Rhliouch

11

/

81,8%

Poumon

Dr Gras / Dr Wagner

12

/

81,8%

36 contours

36 dosimétries

TOTAL

4.3 Assurer l’implémentation des travaux régionaux
Les résultats et avancées du projet ont été communiqués aux professionnels du NPDC et ont fait l’objet de
plusieurs communications :
- 2 réunions CRONOR permettant de réunir les professionnels du NPDC et de la Picardie
- 1 poster présenté à la SFRO sur la comparaison des dosimétries
- 1 poster présenté au CNRC 2016 à Nantes sur le déploiement du CREX régional
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4.4 Elaborer des outils régionaux et des référentiels de bonnes pratiques en radiothérapie
Le groupe de travail « Qualité en radiothérapie » a élaboré en 2016 :
- 1 grille d’analyse des risques a priori en radiothérapie dans le NPDC
- 2 fiches de gestion d’événements indésirables : Dossier non prêt dans les temps et Erreur de
positionnement patient
En 2016 ont été produits deux outils : l’annuaire des équipements et des techniques de radiothérapie dans le
NPDC ainsi que l’annuaire des professionnels (oncologues radiothérapeutes et physiciens médicaux). De
plus, une trame EPP est disponible pour les centres souhaitant valoriser leur participation au projet dans le
cadre de leur démarche qualité interne (possibilité d’extraction des indicateurs par centre de radiothérapie).
Perspectives 2017
 Poursuite des comparaisons de contourage pour le cerveau et le poumon
 Comparaison des dosimétries pour le sein
 Appui du RRC pour les centres souhaitant mettre en place l’EPP
 1 grille d’analyse des risques et d’un plan d’actions pour la mise en place de la stéréotaxie
 1 enquête « Culture sécurité »
 2 CREX régionaux et publications de 2 nouvelles fiches de gestion d’EI
 1 actualisation de l’annuaire des professionnels
 1 actualisation du tableau des équipements et technique de radiothérapie
 1 programme DPC radiothérapie

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
- Une 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
Nombre
de réunions

Nombre
de participations

Filières spécifiques

Coordonnateurs

Oncogériatrie

Dr Servent / Dr Gaxatte

Fertilité et cancer

Dr Mailliez

1

12

Oncopédiatrie (conf.tél.)

Dr Nelken / Dr Desfachelle

1

12

Pilotage UCOG/ARS

1.1 Assurer la visibilité des équipements de recours en radiothérapie
Le tableau des équipements et des techniques de radiothérapie dans le NPDC a été publié en 2016. Cet état
des lieux sera mis à jour annuellement sur le site internet du RRC.
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1.2 Travailler sur l’organisation des filières spécifiques
1.2.1 Intégration des filières spécifiques dans le DCC
 Oncopédiatrie (PEDONCO)
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 2016, la RCP inter-régionale (Lille – Amiens – Rouen) tumeurs osseuses pédiatriques a démarré sur le DCC
Nord – Pas-de-Calais.
 Oncogériatrie (UCOG)
En 2016, le formulaire G8 et le score G8 ont été intégrés dans le DCC.
 Fertilité et cancers
L’espace d’orientation vers la préservation de la fertilité existant dans la fiche RCP Sénologie a été intégrée à
l’ensemble des fiches RCP pour les hommes et les femmes.
Perspectives 2017:
Oncogériatrie (UCOG)
 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.
 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.
1.2.2 Visibilité de l’organisation des filières spécifiques sur le site du RRC et auprès des
acteurs
 UCOG
Le RRC est partenaire de l’UCOG dans le déploiement de l’oncogériatrie en NPDC.
Perspectives 2017 (en appui de l’UCOG) :
 1 état des lieux des consultations externes en oncogériatrie
 Visibilité de l’organisation régionale
 Renouvellement de l’enquête utilisation du G8 auprès des professionnels (3C)

 Fertilité et cancers
Action 8.1 du Plan cancer 2014 - 2019 : Assurer l’accès à la préservation de la fertilité
En 2016, un nouveau groupe de travail concernant les filières spécifiques a été mis en place : le groupe
« Fertilité et cancers ».
Un espace dédié a été créé sur la page d’accueil du site internet du RRC (cf. Chapitre Assurer une lisibilité de
l’offre de soins et des dispositifs après cancer).
En collaboration avec l’ARS, la première réunion du groupe de travail a permis de réunir les experts du Nord
– Pas-de-Calais et de la Picardie. L’objectif de ce groupe est d’optimiser la prise en charge des patients et
d’augmenter la file active des orientations.
Ce groupe a permis d’effectuer un état des lieux régional « Préservation de la fertilité dans les Hauts de
France » via la plateforme sphinx.
Rapport d’activité 2016 – Réseau Régional de Cancérologie ONCO Nord – Pas-de-Calais

25

Deux questionnaires ont été diffusés:
Un questionnaire à destination des centres d’expertise
Un questionnaire à destination des professionnels d’oncologie afin de connaître les pratiques
régionales, les freins et les attentes des professionnels.
L’analyse et les pistes de travail seront présentées au groupe en 2017.
-

Une formation régionale a été élaborée et proposée fin 2016. Les experts du NPDC ont travaillé sur la mise
en place d’une journée de formation « Savoir informer et orienter un(e) patient(e) dont la fertilité risque d’être
altérée par un traitement carcinologique » à destination des médecins et IDE. La première session s’est
déroulée en décembre 2016 et sera renouvelée pour l’année 2017.
 Le travail collaboratif avec PEDONCO
Le travail collaboratif avec PEDONCO se poursuit sur la mise à jour de l’annuaire des ressources en
pédiatrie. Le RRC poursuit son partenariat avec la Ligue qui coordonne un groupe spécifique pour les enfants et
AJA, l’objectif étant de faciliter l’information auprès des patients et des proches.
En 2016, le RRC a intégré le groupe Jeune et Jeune Adulte piloté par l’ARS.
1.3 Elaborer et diffuser des référentiels d’orientation
En 2016, le RRC a publié des outils et entrepris différentes actions permettant l’amélioration de l’orientation des
patients et des professionnels :
o
o
o

Un référentiel de présentation d’un dossier patient en RCP de neuro-oncologie
Un logigramme d’orientation du patient et de ses proches vers le psychologue
Un schéma de la prise en charge des patients atteints de cancer en activité physique dans la région

Perspectives 2017
 Poursuite des actions d’amélioration de l’orientation vers les dispositifs de préservation de la fertilité suite
à la présentation des résultats de l’état des lieux (Elaboration d’un plan d’actions régional)
 1 référentiel d’orientation des patients vers les professionnels de soins palliatifs
 1 référentiel de présentation d’un dossier patient en RCP OSLOOH
 1 référentiel de présentation d’un dossier patient en RCP Sarcomes

1.4 Définir, mettre en place et évaluer des RCP de recours*
*RCP des centres experts exclusivement
Les RCP de recours sont les suivantes :
- OOSLOH
- Tumeurs thymiques (labélisée INCA)
- Cancers dermatologiques rares (labélisée INCA)
- Sarcome (labélisée INCA)
- Onco-Pédiatrie (labélisée INCA)
- Hémato-Pédiatrie (labélisée INCA)
- Carcinome hépatocellulaire
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Les données déclarées pour les RCP de recours sont les suivantes :
RCP thématique

Nb
Nb de
d’entité réunion

Nb de CR
Nb de
Nb de
Nb Moyen de
Nb moyen de
RCP
patients nouveaux
CR
passage/patient
validés différents patients
RCP/Réunions

RCP DERMATOLOGIE RARE

1

58

1202

910

851

1,32

20,72

ONCO PEDIATRIE

1

52

458

224

135

2,04

8,81

CARCINOME HEPATO
CELLULAIRE

1

52

1284

898

646

1,43

24,69

SARCOME

1

50

1074

673

393

1,60

21,48

HEMATO PEDIATRIE

1

45

173

91

65

1,90

3,84

OOSLOH

1

42

570

437

342

1,30

13,57

RCP THYMIQUE

1

NC

NC

NC

NC

NC

NC

RCP NEURO ONCOLOGIE

2

88

1574

1167

972

1,35

17,89

RCP HEMATOLOGIE (CHRU)

6

142

1218

777

286

1,57

8,58

L’état des lieux suivant a été réalisé concernant l’accès aux RCP de recours par visioconférence :
RCP thématique
RCP DERMATOLOGIE RARE (labélisée INCA)
ONCO PEDIATRIE
CARCINOME HEPATO CELLULAIRE
SARCOME
HEMATO PEDIATRIE
OOSLOH
RCP THYMIQUE
RCP NEUROONCOLOGIE (CHRU)
NEURO ONCOLOGIE (ONCOVAL)
HEMATOLOGIE (CHRU)

RCP ouverte aux
professionnels pas
visioconférence
Non
NC
NC
Non
Non
Non
NC
Non
NC
Non

Salle de RCP
équipée

Besoin
d’équipement

Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
NC
Non

Non
Oui
Oui
NA
NA
Oui
Non
Oui
NC
Oui

Perspectives 2017
 Validation du projet de Plateforme de visioconférence par les organisations de RCP
 Présentation du projet à l’ARS

2. Favoriser le lien ville-hôpital
Groupes Ville-Hôpital
Anticancéreux à domicile

réunions
7

participations
74

Oncologie Médicale et Pharmacie
2 rencontres ville-hôpital (Eollis et VNE)
IDE
Charte d'intégration de l'annuaire

4
2
3
1

45
33
18

Projet thèse Marqueurs tumoraux

1

5

Comop Annuaire (Application et fiche signalétique)
sous total groupes Ville Hôpital

9

3

10

21

198

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.
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En 2016, le RRC a poursuivi l’élaboration de documents à destination des professionnels de ville avec
34 documents produits :
- 1 recommandation de bonnes pratiques vis-à-vis des marqueurs tumoraux
- 19 fiches conseils patients
- 9 fiches RBP professionnelles
- 1 référentiel régional de bonnes pratiques « Administration des anticancéreux à domicile par voie
injectable dans le cadre de l’HAD en Hématologie »
- 1 charte d’intégration de l’annuaire régional
- 1 guide d’intégration de l’annuaire régional
- 1 application smartphone « cartographie des ressources en cancérologie »
- 1 annuaire dynamique PDF
- 1 flyer de communication sur l’application smartphone
Perspectives 2017
 Poursuite de l’élaboration des fiches RBP voie orale
 Poursuite de l’élaboration des fiches conseils patient voie injectable et voie orale
 Diffusion des fiches RBP INCa nationales
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 de 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 qui a travaillé sur un référentiel de bonnes pratiques de
l’administration des anticancéreux injectables à domicile par l’HAD. Ce référentiel a été publié et diffusé sur le
site internet du RRC en avril 2016. L'objectif de ce référentiel est d’harmoniser, de sécuriser l’administration des
anticancéreux injectables à domicile dans la région Nord-Pas-de-Calais en vue d’améliorer la qualité de la prise
en charge des patients.
Le Nord-Pas-de-Calais compte 15 HAD. L’ensemble des HAD a été référencé sur le site du RRC.
En 2016, la seule HAD ayant signé une convention d’établissement associé est l’HAD Santé Service de Lens
avec le CH de Lens. Le RRC a rencontré les professionnels du territoire Sambre Avesnois afin de permettre la
prise en charge en HAD des patients atteints de cancers hématologiques.
Perspectives 2017
 Accompagnement des 3C dans la signature des conventions HAD en tant qu’établissement associé.
 1 référentiel régional de bonnes pratiques pour l’administration des anticancéreux oraux à domicile
 1 onglet ETP dans le PPS ou le DCC

2.3 Promouvoir la conciliation médicamenteuse
En 2016, une réflexion sur les procédures existantes dans le cadre de la conciliation médicamenteuse a été
initiée via l’état des lieux organisationnel de la prise en charge du patient réalisé avec les 3C et les
établissements autorisés de la région.
2.4 Promouvoir les consultations de fin de traitement
En 2016, un état des lieux sur la mise en place de consultations de fin de traitement dans les établissements de
la région a était réalisé avec les 3C via l’état des lieux organisationnel de la prise en charge du patient.
Perspectives 2017
 Engager une réflexion des recommandations de bonnes pratiques dans le cadre de la conciliation
médicamenteuse et sur la mise en place de consultations de fin de traitement dans les
établissements de la région.
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3. Déployer le dossier communicant en cancérologie (DCC) dans le respect de la feuille de
route nationale
Le Maitre d’Ouvrage est le Réseau Régional de Cancérologie du NPDC (RéseauONCO5962). Le Réseau
Régional anime et assure la coordination opérationnelle des acteurs régionaux de la cancérologie. Ce projet a
nécessité l’embauche d’un chef de projet en octobre 2013.
Une page dédiée à l’utilisation du DCC est régulièrement mise à jour avec les outils destinés aux utilisateurs
sur le site internet du RRC.
Une page dédiée au projet est également en ligne.
3.1 Pilotage et la gestion financière et administrative du projet
PILOTAGE
Maitrise d’ouvrage (MOA)
Réseau Régional de
Cancérologie ONCONPDC

Référent MOA : Dr Olivier Romano
Directeur de projet MOA : Mme Laetitia Lemoine
Chef de projet MOA : M. Paul Chaillou
Inovelan (éditeur)
E-sis (hébergement, assistance)
FINANCEMENT

Maitrise d’œuvre MOE

FEDER – Conseil Régional – ARS

Investissement
Maintenance

Conventionnement avec les organisations de RCP et ARS (infocentre)
FONCTIONNALITES AU 31/12/2016
13 organisations de RCP
58 établissements sur les 58 autorisés soit 100%

Déploiement

 Le pilotage du projet et suivi du déploiement du DCC
Le pilotage du projet et le suivi du déploiement s’organisent autour de réunions régulières :
Le conseil d’administration du RRC ONCONPDC (4/an)
Le conseil scientifique du RRC (4/an)
Un comité de pilotage (4/an)
Un comité opérationnel (12/an)
Club utilisateur (3/an)
Projet SI-RCP DCC

nb de réunions

participations

Club utilisateurs

3

30

COMOP DCC

12

129

COMOP thématiques

9

45

Projet Visioconférence comité thérapie ciblée (Pr Cortot)

1

4

Fiches RCP informatisée (Sénologie et fertilité)

2

4

Total

27

212

Le club utilisateurs, démarré fin 2015, a pour objectif d’identifier des axes d’amélioration du système et son
organisation.
Les COMOP thématiques ont concerné les sujets suivants :
- Interfaces
- Imagerie
- Messagerie Sécurisée de Santé (MSS)
- Plan d’Assurance Qualité (PAQ)
- Infocentre
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3.2 Assurer le déploiement de la deuxième phase du DCC
 Migration des sites locaux
En 2016, 5 organisations de RCP ont migré sur le DCC.
Au 31/12/2016, les 58 établissements de la région de la Région sont rattachés au DCC via les 13 organisations
RCP. Les dates de migration sont les suivantes :
Organisations de RCP

Date de migration

OncoArtois-OncoBéthunois

22 février 2016

ROZA+

25 mars 2016

Oncomel

29 juin 2016

OncoGHICL

26 octobre 2016

Le travail collaboratif a permis d’élaborer :
o 1 procédure « dévalidation de fiche RCP »
o 1 procédure « mise en œuvre des évolutions sur le DCC »
o 1 procédure « gestion des anomalies interfaces »
o 1 procédure « validation d'un dossier patient en RCP »
o 1 procédure « discussion ou enregistrement d'un dossier en RCP »
o 1 guide administrateur local
 Gestion des incidents
Au 31/12/2016, l’assistance gérée conjointement par le RRC, e-SIS et Inovelan ainsi que les COMOP ont
permis la résolution de 74% des incidents (cf. tableau ci-dessous)
Type de signalements

2016

Incidents résolus

127

Incidents en attente de résolution

33

Incidents à valider

6

Demandes d’évolution

8

TOTAL de signalements

172

 Développement des fonctionnalités complémentaires pour l’ensemble des sites du DCC
Fonctionnalités complémentaires
Mise en œuvre des messageries sécurisées :
- Apicrypt
- MSSanté
Mise en œuvre du PPS G4

Dates de livraison
mars 2016 (Apicrypt)
2017 (MSS)
mars 2016

Mise en œuvre du PPS par thématique selon le socle INCa
Connexion à l’imagerie via WebDCR

2017
26 juin 2016 - 2017

Mise en œuvre interfaces
Mise en œuvre du connecteur DCC-DMP

2017
2017 (attente nouveau
socle DMP)

Imagerie
En 2016, le système Spider est déployé sur Oncomel. Il permet aux professionnels inscrivant des patients en
RCP de demander la récupération de tout ou partie des images des 4 centres d’imagerie (Bois Blanc, Imanord,
75 et Climal).
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Lorsqu’un professionnel demande la récupération d’une image, elle est rapatriée vers la console d’imagerie de
la salle de RCP d’Oncomel. Dès la levée des réserves restantes, ce système sera proposé à l’ensemble des
autres organisations de RCP de la région.
Interfaces
En 2016, le GHICL a été interfacé au DCC.
Une enquête ayant pour objectif d’identifier les 20 établissements qui bénéficieront d’une interface entre le DCC
et leur SI a été réalisé. La priorisation s’est basée sur le nombre de fiches RCP produites par l’établissement
ainsi que la faisabilité technique de l’interface. Le déploiement sur les autres établissements démarrera en 2017
et sera finalisé en 2019.
Annexe 7 : Planning prévisionnel de déploiement des interfaces
 Outils informatisés sur le DCC en 2016
o Fiche RCP OOSLOH
o PPS informatisé en 2016 sur le DCC
PPS G4 informatisé

1080 PPS

PPS Urologie

o

103 S

10 fiches RCP ont été actualisées en février 2016 puis 15 fiches en novembre 2016 (selon les
recommandations INCa). L’actualisation des fiches RCP suit la procédure définie avec les
professionnels.

3.3 Assurer la formation des acteurs et l’assistance aux professionnels
En 2016, les sites ayant migré ont été formés au DCC afin de les sensibiliser aux différences entre le système
régional et leur ancien système local. Un guide administrateur local a été réalisé par le RRC afin de fournir un
support adapté aux utilisateurs formés. De plus, la charte administrateur local DCC a été mise à jour.
Formateur

Réunions

Participations

Formation WebDCR Admin local

P. Chaillou

2

2

Formation admin local / secrétaire

P. Chaillou

3

8

Formation WebDCR secrétaire

P. Chaillou

2

4

Support
Guide administrateur
local
Guide administrateur
local + Guide
secrétaires
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 Conseil Scientifique et par les
membres des groupes d’organe.
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Montée en charge du DCC en 2016
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Evolution de l'utilisation du DCC par année

42481

45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

29687
18021
7462

1er
2e
3e
4e
trimestre trimestre trimestre trimestre

42481

23378

2897
2014

2015

2016

Utilisation du DCC par les organisations de RCP de la région Npdc au 31/12/2016
Organisation de RCP
3C du Versant Nord Est
3C ROZA+
Onco Béthunois
Onco Cambrésis
OncoGHICL
Oncolittoral
OncologieDunkerque
Oncomel
Oncoval
Sambre Oncologie
Onco Artois
COL
CHRU
Total RRC

Réunions

Fiches

Patients

273
255
146
99
40
333
166
157
367
267
156
260
339
2858

2857
4898
2917
881
533
6163
1976
3250
5514
2060
2595
5020
3817
42481

2376
4224
2283
788
435
5350
1773
2743
4880
1671
2296
4082
3265
36166

% d’utilisation du système au
31/12/2016
(nb de RCP actives/total des RCP)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
88%
60%
41%
88%

10 3C sur 13 utilisent le DCC pour l’ensemble de leurs RCP. 15 RCP de la Région sont inactives sur le DCC
Annexe 8 : RCP inactives sur le DCC au 31/12/2016
Utilisation du DCC par thématique au 31/12/2016
Thématiques
Onco-pédiatrie
Thorax
VADS
Gynécologie
Sénologie
Hémato-pédiatrie
Urologie
Digestif
Neuro-oncologie
Dermatologie
Hématologie
Macrobiopsie
Endocrinologie
Os/Tumeurs
osseuses
Sarcome
Total

Nombre
d’entités
sur le DCC
2
14
13
15
17
1
13
15
2
9
7
3
3

Total
d'entités

Taux de RCP
utilisant le
DCC

Nombre de CR
sur le DCC

Total CR

Taux de CR par
thématique

2
14
13
15
17
1
14
17
2
10
13
3
4

100%
100%
100%
100%
100%
100%
93%
88%
100%
90%
54%
100%
75%

458
7870
3464
3824
7591
128
7213
7631
875
1588
1425
239
170

458
8395
3725
4192
9706
173
9863
10465
1574
3418
3657
621
1242

100%
94%
93%
91%
78%
74%
73%
73%
56%
46%
39%
38%
14%

1

3

33%

5

637

1%

0
115

1
129

0%
89%

0
42481

1074
59200

0%
72%

Rapport d’activité 2016 – Réseau Régional de Cancérologie ONCO Nord – Pas-de-Calais

32

Le taux de CR sur le DCC et différent du taux d’entités utilisant le DCC car certaines entités ont utilisé l’outil en
cours d’année.
 Evaluation de l’utilité du DCC
Le DCC est un outil de partage d’information, il dispose :
-

d’un agenda partagé,
d’un annuaire des professionnels
d’un annuaire des patients partagés.

Par ailleurs, le RRC implémente l’ANRCP https://www.annuaire-rcp.sante.fr (taux de remplissage en 2016 :
97,7%).
Le déploiement des interfaces avec les établissements va permettre d’améliorer le partage d’information en
permettant un rapatriement du CR de RCP dans le dossier patient informatisé de l’établissement.
Le DCC est également un outil ayant vocation à créer du lien entre la ville et l’hôpital notamment avec
les médecins traitants :
Nombre de médecins traitants identifié dans le DCC
Nombre de médecins traitants ayant une adresse mail sécurisée
référencée dans le DCC
Nombre de médecins traitants ayant un compte utilisateur

4340
1127 (26%)
1252 (29%)

Depuis mars 2016, les médecins traitants ainsi que tous les correspondants dont le mail sécurisé est référencé
dans le DCC peuvent recevoir le CR de RCP par mail. L’indicateur du nombre de CR envoyés est en cours de
programmation.
3.5 Développer la visioconférence et la télé-RCP
 Projet régional d’équipement en visioconférence des RCP
En 2016, deux enquêtes relatives a la visioconférence ont été réalisées :
o
o

Un état des lieux auprès des 3C sur l’équipement des salles de RCP afin d’identifier les besoins
en matériel de visioconférence.
Un recensement des besoins des professionnels en matière d’accès aux RCP par
visioconférence.

Ces éléments ont permis l’élaboration d’un cahier des charges visioconférence, qui sera présenté à l’ARS
courant 2017.
 Projet Visioconférence en Comité Thérapie ciblée
Le Professeur Cortot a été retenu dans le cadre d’un projet d’amélioration de la filière Thorax. Le Réseau
Régional de Cancérologie a travaillé en collaboration avec le Professeur Cortot en 2016 afin de lui proposer des
systèmes de visioconférence adaptés à ses besoins. La validation des devis est prévue pour 2017.
Perspectives 2017
 100% des RCP informatisées sur le DCC dans la Région Nord-Pas-de-Calais
 Livraison finale de l’infocentre DCC
 Intégration de la fiche d’évaluation des besoins du patient (CAS) dans le DCC
 Intégration de la fiche d'évaluation des besoins nutritionnels du patient dans le DCC
 Intégration du lien avec les référentiels du site internet dans les fiches RCP thématiques informatisées
 Enquête sur les demandes d'évolutions du DCC
 Livraison des évolutions du DCC
 Evolution des fiches RCP (simplification)
 Mise à jour de la charte RCP régionale
 Actualisation du Plan d'assurance qualité
 Connexion de l'imagerie au DCC
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 Plan de déploiement de l'accès à l'imagerie en RCP
 Implémentation des PPS régionaux informatisés par thématique
 Implémentation du contenu d’un onglet ETP dans le PPS ou le DCC
 Elaboration du plan d'action de migration du DCC ONCOPIC sur le DCC ONCONPDC
 Rédaction de la procédure de déploiement des interfaces
 Mise en œuvre des interfaces administratives ETS-DCC
 Requêtage nominatif du DCC par le registre des cancers de la métropole lilloise
 Requêtage nominatif du DCC par l'ADCN dans le cadre du projet de suivi des patientes à risque de récidives
non héréditaires
 Etude de faisabilité de l'intégration d’une fiche de signalement « préservation de la fertilité » dans le DCC
 Etude de faisabilité de l'intégration de l'évaluation oncogériatrique dans le DCC
 Elaboration et mise en production de la RCP inter-régionale pédiatrique (os-hémato-TS)
 Livraison de la messagerie sécurisée MSSanté sur le DCC
 Transmission à l’ARS du cahier des charges "Plateforme régionale de visioconférence en RCP"
 Connexion au DMP du DCC

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 de manière continue (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 d’évaluer les délais de
diffusions, le type de diffusion (Publications, Evénementiels, Formations, Appels à experts, …) ainsi que le
public concerné (Professionnels, Grand public, Patients et Proches).
4.2 Diffuser des publications nationales, régionales et territoriales conformément à la procédure
En 2016, 397 diffusions ont été effectuées via le site internet et par mail dont :
168 à destination des professionnels
117 à destination des patients et de leurs proches
112 à destination du grand public et des professionnels
De plus, 3 newsletters ont été envoyées en Février, Juillet et Décembre 2016, à destination des professionnels
adhérents au réseau ayant autorisé l’envoi de la newsletter.
Type de diffusions

Total diffusions

Evénementiels territoriaux

91

Evénementiels régionaux

75

Publications régionales

40

Mise à jour du tableau des essais cliniques

37

Evénementiels nationaux

34

Appels à relecteurs - national

19

Appels à relecteurs - régional

16

Publications nationales

28

Autres diffusions (offre d’emploi, appel à projet, …)

28

Formations

11

Campagnes d’information

4

Appels à experts

12
TOTAL

397
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5. Participer au développement professionnel continu des acteurs de la cancérologie
5.1 Organiser des conférences
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
En 2016, le RRC a organisé et/ou co-organisé 14 événementiels régionaux soient 608 participations.
La liste des événementiels organisés en 2016 est disponible dans la synthèse ci-dessous.
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 Développement Personnel Continue (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.
La réglementation concernant le DPC a été révisée en 2016 avec la publication de :
- La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 qui prévoit les nouvelles
modalités du DPC pour les professionnels de santé. (obligation triennale, orientations nationales,
pilotage du dispositif, etc.).
- Le décret du 8 juillet 2016 relatif à l’organisation du DPC des professionnels de santé qui vient en
application de l’article 114 de la loi de santé et précise les modalités de mise en œuvre du DPC.
- L’arrêté du 14 septembre 2016 relatif aux critères d’enregistrement des organismes ou structures qui
souhaitent présenter des actions de DPC auprès de l’ANDPC et à la composition du dossier de
présentation des actions.
Compte-tenu de la refonte de ce contexte législatif, le RRC a reporté le dépôt du dossier à l’ANDPC à 2017.
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.
N ° 31 59 08956 59.
La mise en place d’une formation continue implique une procédure administrative précise. Pour cela, le RRC a
élaboré de nouveaux documents qualité internes permettant de structurer la mise en place des formations. Pour
chacune des formations continues proposées, le RRC a suivi la démarche suivante :
-

L’élaboration d’un programme de formation faisant apparaître les objectifs, le public concerné, les
méthodes et moyens pédagogiques, le mode de validation des acquis et les intervenants.
La diffusion du règlement intérieur du RRC (si la formation se tenait dans les locaux du RRC).
L’établissement d’une convention ou d’un contrat de formation professionnelle.
La traçabilité des stagiaires dans une feuille d’émargement spécifique.
La mise en place d’une évaluation des acquis des stagiaires.
La délivrance d’une attestation de formation.

En 2016, le RRC a proposé 4 événementiels pouvant s’inscrire dans le cadre de la formation continue pour
lesquels nous recensons 26 inscriptions (cf. tableau ci-dessous).
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5.4 Synthèse événementiels et formations coordonnés par le RRC
EVENEMENTIELS / FORMATIONS 2016
Date

Intitulé de la rencontre

Promoteurs

Nombre de
participants

Inscrits en
FMC (RRC)

12-janv.-16

Soirée Onconeurotox

RRC et C2RC

16

0

28 et 29-janv.-16

21èmes journées de radiothérapie de Lille

COL (IFOL) et RRC

165

0

23-avr.-16

Conférence médico éco

RRC &Omedit

40

0

23-avr.-16

CRONOR

ONCONPDC/CRONOR

NC

0

27-mai-16

1ère Journée HDJ

Laboratoire ROCHE et
RRC

90

12

20 et 21/06/2016

Audit du processus de prise en charge
en cancérologie

RRC

9

9

16-sept.-16

Communiquer en RCP –Cas pratiques en
urologie

(Jansens/RRC)

11-oct.-16

Les Régionales de la Santé - Les
maladies chroniques : un défi pour les
soignants

Trilogie Santé

76

0

5-nov.-16

CRONOR

ONCONPDC/CRONOR
ROCHE

22

0

22-nov.-16

1ère Journée SOS

ONCOPIC ONCONPDC

22-nov.-16

Soirée Patients connectés

Chugaï / RRC

50

0

23-nov.-16

Journée des psychologues

RRC

110

4

15-déc.-16

Formation sur la préservation de la
fertilité

RRC

17

1

2016

Formation webDCR

RRC

13

14

608

TOTAL

0

26

Perspectives 2017
 Formations FMC
o Nouvelles sessions de formation « Préservation de la
fertilité en cancérologie»
o Congrès National des Réseaux de Cancérologie 2017
o Nouvelle session de formation « Audit du processus de prise
en charge en cancérologie »
o Formation à la sensibilisation de la prise en charge des
patients atteints de cancers pour les éducateurs sportifs
ème
o 2
Journée HDJ en partenariat avec le laboratoire Roche
 Evénementiel (hors FMC)
o Formation sur les bénéfices de l’APA pour les professionnels
de santé ville-hôpital
o Soirée Oncohématologie destinée aux médecins généralistes
(SANOFI)
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V.

ÉVALUER LES PRATIQUES REGIONALES ET TERRITORIALES

1. Assurer l'articulation des 3C
1.1 Définir un programme de travail pluriannuel
En 2016, les administrateurs du RRC (CA et CS) ont validé conjointement avec les 3C et l’ARS le programme
de travail pluriannuel.
Annexe 9 : Programme de travail pluriannuel 2016
Le programme annuel 3C 2017 a été validé par les administrateurs du RRC le 16 décembre 2016.
Annexe 10 : Programme de travail pluriannuel 2017
1.2 Organiser des groupes de travail et des réunions de coordination régionale
 Groupes de travail 3C
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, 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.
nb de participants

Groupes de travail régionaux 3C 2016
21 réunions / 227 participations
Enquête Régionale Visioconférence

21

3
Enquête Régionale Etat des lieux
organisationnel
PPS informatisé

nb de réunions

30

2
28

2
Plan de communication Annuaire des
Ressources Régionales
Enquête Régionale des Quorums par spécialité

21

2

21

2
Enquête Régionale Evaluation des référentiels
régionaux
Discussion / Enregistrement d'un dossier en
RCP
Audit Régional des Pratiques en Cancérologie

16

2
9

1
Enquête régionale de pratiques en RCP
digestive
IPAQSS RCP

9

1

9

1
0

En 2016
10 groupes de travail thématiques
5 évaluations régionales
5 outils qualité régionaux
3 réunions de coordination régionale
18 réunions de travail 3C
227 participations

20

2

10

20

30

40

 Réunions de coordination régionale 3C
Les réunions de coordination régionales sont pilotées par le RRC en présence de l’ARS. 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 2016, le RRC a organisé 3 réunions de coordination régionale pour un total de 43 participants.
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Nombre de participations par 3C en 2016

18

85% des 3C (11/13) ont
participé à au moins 1
réunion de coordination
régionale et 100% des 3C
ont participé à au moins 1
réunion de groupe de
travail.
Le 3C Sambre Oncologie a
été sans ingénieur qualité
durant l’année 2016. Une
qualiticienne a été recrutée
fin 2016.

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

17
12

12

11
9

9
7

3

3

3

3

4

3

4

33

2

2

2

2

6

2

2
0

Réunion de coordination régionale

0

Groupe de travail

1.3 Elaborer des guides méthodologiques communs destinés aux évaluations
Le RRC suit, pour toutes les évaluations régionales, la méthodologie régionale validée par la gouvernance du
RRC et les 3C.
Les différents groupes de travail ont permis d’élaborer les 5 guides méthodologiques et outils régionaux
suivants :

Outil

ELABORATION DES OUTILS REGIONAUX 3C
Nom des 3C ayant participé à l’élaboration
des outils régionaux avant relecture

1 guide méthodologique « Evaluation de l’utilisation des
3C Oncomel, 3C Roza+, 3C Val Hainaut, 3C VNE,
référentiels et de la satisfaction des professionnels »
1
guide
méthodologique
« Etat
des
lieux
organisationnel du processus de prise en charge du
patient »
1 guide méthodologique « Déploiement de la
visioconférence dans le cadre des RCP dans la Région
Nord-Pas-de-Calais »
1 procédure « Enregistrement et discussion en RCP »
1 socle commun PPS informatisé

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

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
Les outils de mesures relatifs à l’amélioration de la qualité des soins dont dispose le RRC sont les suivants :
- Accès à l’information aux Soins Oncologiques de Support (méthodologie 2015)
- Audit Régional des Pratiques en Cancérologie (méthodologie 2013 – révision 2015)
- Etat des lieux organisationnel du processus de prise en charge du patient (méthodologie 2016)
- Enquête régionale G8 (méthodologie 2014)
- Infocentre du DCC
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En 2016, l’enquête régionale « Etat des lieux organisationnel du processus de prise en charge du
patient » avait pour objectif d’effectuer un état des lieux quantitatif et qualitatif du processus de prise en
charge du patient, du dispositif d’annonce jusqu’à la consultation de fin de traitement. Cet état des lieux
permettra d’élaborer un référentiel régional de bonnes pratiques de prise en charge du patient.
Le questionnaire se compose de 6 parties :
Dispositif d’Annonce et PPS
Coordination des Soins Oncologiques de Support
Procédure de prise en charge des patients sous traitement oraux
Conciliation médicamenteuse
Consultation de fin de traitement et PPAC
Supports d’information
Le recueil des données s’est fait via la plateforme de saisie Sphinx Online :
45 établissements ont participé à cette enquête sur les 58 établissements autorisés de la région
121 questionnaires saisis sur la plateforme Sphinx Online
Participation des 13 3C du Nord Pas-de-Calais.
L’analyse des résultats sera effectuée début 2017.
Les évaluations régionales menées par le RRC en partenariat avec les 3C et les établissements de santé ont
participé à la mise en place d’un tableau d’indicateurs régionaux présentés aux 3C et validés en CS RRC.
Les critères qualités du parcours de
soins

Indicateurs
Régionaux

2016

2015

2014

2012

Outil de mesure

Le patient bénéficie d’une CAS*

80%

61.9%

Enquête patient SOS

Le patient est informé sur les SOS
Le patient reçoit un support
d’informations sur les SOS
Le patient est informé de l’accès aux
SOS par les professionnels de ville

100%

86%

Enquête patient SOS

90%

50%

Enquête patient SOS

30%

14.4%

Enquête patient SOS

Le patient reçoit un PPS
Le patient a bénéficié d'une RCP
Fiches ressource de la cartographie
régionale téléchargées
Nombre de fiches RBP
et fiches conseils patient consultées
(site + application)
Utilisation du G8 chez les personnes de +
de 65 ans
Remplissage du score G8 sur DCC chez
les personnes de + de 65 ans

80-100 %
100%

Audit
2017
Audit
2017

30.1%

26.9%

Audit régional

91,60%

90,30%

Audit régional



3366

3943

Google analytic



655
1921

443
472

Google analytic




35,60%
0.7%

Enquête régionale
DCC

*CAS : Consultation d’Accompagnement Soignant

Perspectives 2017
 Analyse des résultats de l'enquête « état des lieux organisationnel de la prise en charge du patient du
DA à la consultation de fin de traitement »
 Renouveler l’enquête d’utilisation du G8 auprès des médecins
 Mettre en place une étude sur les délais de prise en charge
 Audit Régional des Pratiques en Cancérologie
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2.2 Mesurer et analyser l’impact des actions relatives à la coordination des acteurs
Le Réseau dispose de trois sources d’information permettant de mesurer la coordination ville-hôpital :
- L’audit régional des pratiques : % PPS transmis au médecin traitant
- Le TBDB INCa des 3C : nombre de courriers de début et de fin de traitement de reprenant les informations
du PPS et du PPAC
- % de PPS informatisé envoyés par apycript via le DCC
 Le tableau de bord INCa des 3C
Indicateur 7.4 : communication du PPS au médecin traitant
En 2015, 1164 courriers (3210 courriers en 2014) de début de traitement reprenant les informations du PPS
(items minimaux) ont été transmis au médecin traitant [répondants : 2 3C sur 13] et 301 courriers (527
courriers en 2014) reprenant certaines informations du PPS [répondants : 1 3C sur 13].
Indicateur 7.5 : communication du PPAC au médecin traitant
En 2015, aucun courrier de fin de traitement reprenant les informations (ou certaines informations) du
PPAC n’a été transmis au médecin traitant [répondants : 7 3C sur 13].
En effet, ces indicateurs 7.4 et 7.5 étaient impossibles à mesurer pour les 3C.
Les critères qualités du parcours de
soins
Le CR de RCP est transmis au
médecin traitant
Le PPS est transmis au médecin
traitant
Indicateur 33 de l’INCa
Communication du PPAC au médecin
traitant
Indicateur 33 bis de l’INCa
Les établissements bénéficient d’une
interface avec le DCC

Indicateurs
Régionaux

2016

100%

Audit 2017

50%

Audit 2017

PMSI

1164/301

PMSI

0

0

0%

20

3

2

2

2015

2014 2012

Outil de mesure
DCC (interface- apycript)
- Audit régional

8.7% 5.5% Audit régional
DCC (interface- apycript)
TBDB INCa
3210/527
TBDB Inca ou DCC
(interface- apycript)
DCC

Perspectives 2017
 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
Les outils de mesures relatifs à la qualité des pratiques professionnelles dont dispose le RRC sont les
suivants :
- Audit Régional des Pratiques en Cancérologie (méthodologie 2013 – révision 2015)
- Evaluation de l’utilisation des référentiels et de la satisfaction des professionnels (méthodologie 2016)
- Etat des lieux organisationnel du processus de prise en charge du patient (méthodologie 2016)
- Déploiement de la visioconférence dans le cadre des RCP dans la Région NPDC (méthodologie 2016)
- Enquête régionale des quorums par spécialité (méthodologie 2015)
- Enquête régionale de pratique en RCP (méthodologie 2015)
- Rapport d’activité RCP
- Infocentre du DCC
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En 2016, 5 évaluations régionales ont été menées avec les 3C en lien avec les établissements et
professionnels de la cancérologie et 2 évaluations régionales de 2015 ont été analysées.
o

Réalisation d’un état des lieux organisationnel du processus de prise en charge du patient

Cf. partie V-2-2.1 « Mesurer et analyser les mesures relatives à l’amélioration de la qualité des soins en
cancérologie ».
o

Réalisation d’évaluations de l’utilisation des référentiels régionaux

L’évaluation de l’utilisation des référentiels et de la satisfaction des professionnels concernait en 2016 les
référentiels Urologie, Thorax et Dermatologie.
Outre l’évaluation de l’utilisation de bonnes pratiques et la satisfaction des professionnels, l’objectif de cette
enquête était d’évaluer la qualité du contenu des référentiels et de recueillir les suggestions des
professionnels.
o

Réalisation d’un état des lieux de l’utilisation de la visioconférence dans le cadre des RCP dans la
Région Nord-Pas-de-Calais

Cf. partie IV-3-4.2« Assurer le déploiement de la deuxième phase du DCC».
o

Analyse de l’enquête Régionale sur l’utilisation des recommandations nationales et des référentiels de
BP en RCP Digestive

L’objectif de cette enquête réalisée en 2015 était de faire un état des lieux des recommandations et référentiels
utilisés en RCP digestive par les professionnels de la région et de voir si ces derniers souhaitaient avoir à
disposition un référentiel régional en Digestif. 146 professionnels ont participé à cette enquête. 14 RCP sur les
18 RCP Digestive de la région étaient représentées.
L’analyse des résultats montre une utilisation importante du Thésaurus National de Cancérologie Digestive
SNFGE. 65% des participants ne voient pas l’utilité d’un référentiel régional mais cependant, 4 RCP sont
favorables à sa mise en place.
Le groupe de travail a décidé de diffuser le thésaurus TNCD et de ne pas rédiger de référentiel régional hormis
pour le colon et le rectum qui feront l’objet d’un référentiel régional.
o

Analyse de l’enquête Régionale des quorums par spécialité

Cette enquête régionale concernait 14 thématiques pour un total de 585 RCP évaluées.
Le quorum HAS (participation d’au moins 3 spécialités différentes) était atteint pour 94.4% des RCP et le
quorum DGOS (participation d’au moins 1 chirurgien, 1 oncologue et 1 radiologue) était atteint pour 54.7% des
RCP évaluées.
Une réunion sera planifiée courant 2017 pour présentation des résultats par thématique et réflexion quant à la
définition de quorums régionaux.
Les évaluations régionales menées par le RRC en partenariat avec les 3C et les établissements de santé ont
participé à la mise en place d’un tableau d’indicateurs régionaux présentés aux 3C et validés en CS RRC.
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Les critères qualités du
parcours de soins

Indicateurs
Régionaux

Les fiches RCP régionales sont
informatisées dans le DCC

100%

Le quorum HAS en RCP
atteint
dans
toutes
thématiques (hors expertise)
Le quorum DGOS en RCP
atteint
dans
toutes
thématiques (hors expertise)

est
les

100%

est
les

100%

2016

2015

2014

2013

2012

Outil de mesure

70%
estimation
DCC
94.4%
Enquête
Quorum
54.7%
Enquête
Quorum

38%

5%

0%

0%

DCC - RA régional
RCP

90%

89.1%

90.2%

NC

DCC - RA régional
RCP

56%

63.3%

72.7%

85%
IPAQSS

83.2%

83%
IPAQSS

1

Niveau 2 IPAQSS
Trace d’une RCP datée

100%

Audit 2017

Un CR de RCP est retrouvée dans
le dossier du patient

100%

Audit 2017

Indicateur 17 INCa : sein, poumon,
VADS, colon rectum, prostate

100%

oui

92.8%

Audit 2017

78.1 %

100%

Audit 2017

70%

La copie du PPS est retrouvée
dans le dossier patient

50 - 80 %

Audit 2017

26.6%

Les IDE de CAS ont bénéficié
d’une formation à l’annonce

100%

Etat des
lieux



RA 2017

8.39%

100%

10%

NC

Le CR de RCP retrouvé concerne
er
le 1
acte thérapeutique du
patient
Quand un compte-rendu (CR) de
RCP est retrouvé la RCP s’est
déroulée avant la réalisation du
premier acte thérapeutique

Réalisation de la
visioconférence

RCP

par

L’accès aux RCP de recours via
la visioconférence

91.6%
oui

non

7.50%

DCC - RA régional
RCP
Audit dossiers
79.1% régional (n-1) Audit IPAQSS
90.3%

non

Audit régional DCC

non

INCa

NC

Audit régional

71.6 % Audit régional
Audit régional ou
31.8% DCC (interface apycript)
Enquête processus
de prise en charge
(2016)
5.62%

DCC - RA régional
RCP
Enquête
« visioconférence »

Perspectives 2017
 Révision de la méthodologie de l’Audit Régional
 1 Audit Régional des Pratiques en Cancérologie
 Diffusion des résultats de l’évaluation de l’utilisation des référentiels
 5 Enquêtes utilisation des référentiels Sénologie, Gynécologie, VADS et Digestif
 1 questionnaire informatique sur la disponibilité des référentiels et des essais cliniques en région en
RCP
 Présentation des résultats de l’enquête "quorum RCP", analyse et plan d'action par thématique

1

Niveau 2 IPAQSS RCP HAS : trace d’une RCP datée avec proposition de prise en charge et réalisée avec au moins 3
professionnels de spécialités différentes
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3. Recueillir les données régionales relatives à l'activité en cancérologie
Les rapports d’activité 2015 sont disponibles sur le site du RRC.
RECUEIL DES DONNEES REGIONALES 2016
Rapport d’activité

Date prévisionnelle de diffusion
février 2017(trim 4 2016)
avril-mai 2017 (trim 1 2017)
juillet-août 2017 (trim 2 2017)
novembre 2017 (trim 3 2017)

Enquête montée en charge du DCC

Rapport d’activité « harmonisation des pratiques en radiothérapie »

mars 2017

Rapport d’activité EMRC

février 2017

TdB INCa RRC et 3C

mai 2017

Rapport d’activité ERC/AIRE Cancer

mai 2017

Rapport d’activité RCP

mai 2017

Rapport d’activité APA

avril 2017

Rapport « indemnisation des praticiens libéraux aux RCP » 2015

février 2017

3.1 Réaliser le relevé d’activité des RCP
er

Le relevé d’activité 2015 des Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) a été réalisé lors du 1
semestre 2015 grâce à une récupération des données de l’infocentre puis une validation des données par les
Cellules de Coordination en Cancérologie (3C).
En 2015, on dénombre :
o 133 entités de RCP dans l’annuaire régional des RCP
o 4 184 réunions de RCP dont 54% ont lieu sur la métropole lilloise
o 60 491 dossiers enregistrés
o Les réunions par visioconférence représentent 8.56% de l’ensemble des réunions de RCP
o Les patients ont bénéficié en moyenne de 1,44 RCP durant leur prise en charge
3.2 Renseigner le tableau de bord INCa

La période de recueil des données 2015 était du 4 avril au 2 mai 2016 pour les 3C et du 4 avril au 16 mai 2016
pour les Réseaux Régionaux de Cancérologie.
Il n’y a pas eu de modifications majeures dans le tableau de bord 2016, juste quelques précisions permettant
des compléments d’informations ainsi qu’une meilleure exploitation des réponses notamment dans la partie
« Démarches qualité et démarches innovantes ».
3.3 Réaliser le relevé d’activité des ERC et AIRE Cancers 2015
er

La période de recueil des données 2015 était du 1 janvier au 31 décembre 2015.
On dénombre 8 AIRE Cancers présentes sur les 4 territoires de santé et au sein de 29
établissements de santé. Le nombre de demandes s’élève à 7859 en 2015 contre
7910 en 2014.
On dénombre 8 ERC présentes sur les 4 territoires de santé. 1958 usagers ont eu recours à ce dispositif. Le
nombre de contacts est de 14 808 dont 67% sur place et 33% par contact téléphonique.
Consulter les rapports d’activité des AIRE Cancers et des ERC 2015 (publiés le 19 septembre 2016).
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3.4 Réaliser le relevé d’activité des médecins libéraux en RCP 2015

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
Pluri-professionnelle.
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, 416 praticiens libéraux ont participé aux
RCP en 2015 pour un total de 8390 participations (versus 423 praticiens et 7982 participations en 2014).
Le nombre de participations par médecins varie entre 1 et 223 pour arriver à une moyenne de 20,17
participations par praticiens.
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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.)

Evolution des visites sur le site internet depuis 2014
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

77092
64628
53917 56718

2014
2015

22225

2016

14965
1247 4493 5190

Nombre de visites

Visiteurs uniques

Nombre de visiteurs par
mois en moyenne

En 2016 :
- le site internet a été visité 77092 fois (+19,28% par rapport à 2015) par 56718 visiteurs (+5,19% par
rapport à 2015) ; soit en moyenne 5190 visiteurs par mois.
- 313 diffusions ont été effectuées via le site internet du RRC

Pages les plus consultées en 2016

Public concerné

Portail WebDCR

Professionnels

Espace professionnels
Les recommandations et référentiels d’organe

Professionnels

Le réseau (Présentation, Fonctionnement, …)

Patients – Grand Public – Professionnels

Actualités

Patients – Grand Public – Professionnels

Outils régionaux

Patients - Professionnels

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

Patients – Grand Public

 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.
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Un nouvel espace a été intégré au site internet du RRC :
Un espace « Fertilité et cancers »
En effet, l’espace « filières spécifiques » en page d’accueil du site internet a été actualisé en 2016 avec l’ajout
d’un espace « Fertilité et cancers » scindé en deux parties :
o La préservation de la fertilité chez la femme
o La préservation de la fertilité chez l’homme

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

 Mise à jour et actualisation de l’annuaire du site internet
En 2016, l’espace Annuaire sur le site internet a été mis à jour
o

La page dédiée au projet permet d’accéder :
- A la charte et au guide d’intégration de l’annuaire (publié en mai 2016)
- Au guide d’utilisation (publié en juin 2016)

o

L’arborescence de l’annuaire adulte et celle de l’enfant ont été mises à jour :
- Création d’un onglet spécifique Soins Palliatifs
- Mise à jour des établissements HAD

o

Mise à jour et Intégration de nouveaux organismes

Une mise à jour en continue est complétée par une actualisation annuelle afin de garantir la fiabilité des
données (cf. procédure d’actualisation).
En 2016, 581 mises à jour ont été effectuées (300 en 2015 soit +93.7%). 38 organismes ont intégrés
l’annuaire Adulte (6 en 2015) et 1 l’annuaire Enfant.

Organismes

Adulte
222

Ressources

922

Au 31/12/2015
Enfant
53
153

Total
275

Adulte
260

1075

1127

Au 31/12/2016
Enfant
54
156

Total
314
1283

Evolution (%)
+ 14.2%
+ 19.3%

 La mise en ligne de l’application smartphone
L’application smartphone est disponible depuis le 6 juillet 2016.
Une campagne de communication qui démarrera au premier semestre 2017 doit
permettre de mieux faire connaitre l’application au grand public et aux
professionnels afin d’optimiser son utilisation.
Au 31/12/2016, 55 personnes ont utilisé l’application.
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er

 L’activité de l’annuaire du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016
La traçabilité des consultations de l’annuaire s’effectue en ligne grâce à la plateforme Google Analytics qui
permet de recueillir les statistiques de consultation.

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

2016

2015

35 169
28 988
01 :33
1,88
France : 33 848
Nord-Pas-de-Calais : 19 450
Ordinateur : 23 674
Mobile : 8 863
Tablette : 2 632
Pour l’Annuaire Adulte : 3 028
Pour l’Annuaire Enfant : 338
249

26 815
22 801
01 :48
1,98
France: 25 853
Nord-Pas-de-Calais : 17 109
Ordinateur : 19 414
Mobile : 5 121
Tablette : 2 280
Pour l’Annuaire Adulte : 3 533
Pour l’Annuaire Enfant : 410
163

 Le questionnaire de satisfaction en ligne
Le questionnaire de satisfaction a été retravaillé courant du 2
précédemment.
o

ème

trimestre 2016 : 6 items contre 12

Retour de 12 questionnaires de satisfaction : 9 pour l’annuaire Adulte et 3 pour l’Enfant.

Analyse des retours du questionnaire de satisfaction :
42% sont des patients,
92% ont accédé facilement à l’Annuaire (67% facilement, 25% avec des difficultés),
75% ont trouvé les informations recherchées (42% facilement, 33% avec difficultés),
50% sont assez satisfaits de la nature des renseignements délivrés,
58% ont eu connaissance des annuaires par le site du Réseau Régional de Cancérologie,
42% ont consulté l’Annuaire pour un besoin personnel et 17% pour un patient,
75% recommanderaient l’Annuaire à des tiers.
Perspectives 2017
 1 actualisation annuelle
 1 actualisation de l’annuaire des ressources en consultations « cancer et sexualité »
 1 actualisation de l’annuaire des ressources en oncogériatrie
 1 actualisation de l’annuaire des ressources en oncopédiatrie

1.3 Diffuser en partenariat avec le C2RC l’organisation du recours et les filières spécifiques
En 2016, la page d’accueil du site internet du RRC a été actualisée dans sa partie « Prises en
charges spécifiques » avec la mise en place d’un nouvelle espace et des mises à jour de
certaines parties existantes :
o Création de l’onglet Fertilité et cancers
o Mise à jour de l’onglet Oncogénétique
o Mise à jour de l’onglet Cancers rares
o Mise à jour de l’onglet Maladies Professionnelles
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2. Diffuser l’actualité nationale et régionale pour les patients et le grand public
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 2016, 54 plannings ERC ont été diffusés via le site internet ainsi qu’aux 3C.
2.2 Diffuser les événementiels pour les patients et le grand public
En 2016 :
112 diffusions ont été effectuées à destination du grand public
117 diffusions ont été effectuées à destination des patients et de leurs proches
Dans les publications à destination des patients, nous retrouvons :
Des événementiels nationaux, régionaux et territoriaux
Des campagnes d’information
Des publications nationales et régionales (Rapports, Livrets patients, Fiches conseils, …)
Des appels à relecture (Livrets patients, Outils régionaux, …)
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Equipe Mobile de Recherche Clinique
L’année 2016 a été marquée par la décision de DGOS de déléguer au GIRCI le pilotage des EMRC. Le RRC a
participé à de nombreuses réunions dans le cadre de l’AAP « structuration de la recherche clinique dans le
NPDC ». Néanmoins, le CA du RRC n’a pas souhaité être partenaire du projet. Il a considéré que celui-ci ne
remplissait pas les conditions nécessaires à l’adhésion de tous et notamment n’approuvait pas le mode de
gouvernance.
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
En 2016, le Copil EMRC s’est réuni à trois reprises (contre 7 en 2015), ce qui représente 13 participations
des membres (52 en 2015) 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

Dr S. DELAINE-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
La présence d’une Equipe Mobile de Recherche Clinique (EMRC) au Réseau conduit à suivre une partie de
l’activité de la recherche clinique dans la région, notamment l’activité de recherche clinique dans les 7 services
d’Hématologie hors CHRU et, pour les tumeurs solides, sur plusieurs établissements publics ou privés des
territoires du Hainaut, de l’Artois et de la Métropole.
Un rapport d’activité annuel est établi et transmis au GIRCI et à l’ARS.
L’activité se répartit entre les inclusions dans les
études institutionnelles, et les enregistrements dans
les études observationnelles.
En 2016, le nombre global de patients inclus et
suivis sur les études interventionnelles et
observatoires de la région est en diminution avec 69
patients (dont 25 patients inclus sur des
observatoires).

En 2016
37 études actives : 45 inclusions
19 études observationnelles : 24 inclusions
Les Essais institutionnels représentent 100% de
l’activité
Intervention dans 20 établissements
27 483 Km parcourus

En effet, cette année, les inclusions dans les études
observationnelles ont accusé une forte diminution,
ce qui s’explique d’une part par l’achèvement de
l’étude épidémiologique sur le cancer de la vessie
(objectif de recrutement atteint) et d’autre part par la
suspension de l’étude GENIUS promue par le COL
sur l’année 2016.

Rapport d’activité 2016 – Réseau Régional de Cancérologie ONCO Nord – Pas-de-Calais

49

A noter que le suivi des inclusions dans ce type d’observatoire, nécessite beaucoup moins de temps de travail
car elles sont moins complexes dans leur gestion globale, et le recueil de données.
Malgré une diminution marquée quantitativement, cela n’est pas le reflet d’une diminution significative de
l’activité au quotidien.
Etudes Industrielles

Etudes Institutionnelles

Observatoires

Nb d'études

Nb Inclusions

Nb d'études

Nb Inclusions

Nb d'études

Nb Inclusions

2013

5

4

44

55

8

628

2014

4

2

28

90

15

594

2015

2

0

34

76

18

415

2016

0

0

37

45

19

24

A la lecture des chiffres, on se rend compte que la gestion des inclusions dans les études et observatoires
institutionnels demeure l’activité principale, l’activité sur les protocoles industriels est quasi nulle cette année.
Les ARCs du RRC ont traité essentiellement des dossiers de « patients en suivi » dans les essais industriels et
quelques inclusions dans des observatoires industriels.
En effet, la vocation première des Equipes Mobiles de Recherche Clinique étant de promouvoir les études
académiques. Cette orientation a été conservée dans le développement des activités.

ORGANES

INCLUSIONS
1er semestre 2016

INCLUSIONS
2ème semestre 2016

Pneumologie

3

4

Digestif / urologie

17

11

Sénologie

5

0

Gynécologie

0

0

Toutes tumeurs

1

0

Hématologie

11

9

ORL

4

4

Total

41

28

Par ailleurs, le bilan de cette année 2016 doit être analysé avec précision en fonction de la période. L’activité du
premier semestre est stable par rapport aux années précédentes. En revanche, le nombre d’inclusions a chuté
au deuxième semestre de plus de 30%. Cela coïncide avec la période de constitution du dossier de réponse à
l’Appel à Projet du GIRCI sur l’organisation de la recherche clinique en inter-région (Nord-Ouest).
On peut justifier cette diminution du rythme des inclusions du fait des incertitudes liées à la réorganisation du
projet EMRC et des modalités de la mise à disposition d’ARC. Les médecins ont montré beaucoup de réticence
à inclure et à développer de nouveaux projets sans l’appui d’un ARC EMRC sur site.
Par ailleurs, les ARC EMRC ont consacré beaucoup de temps à la coordination et au développement de
nouveaux projets. En 2016, 14 nouvelles études ont été mise en place, notamment dans les pathologies
suivantes : urologie, pneumologie et pathologies digestives et ORL car il y avait peu ou pas d’essais dans ces
indications thérapeutiques.
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 Répartition de l’activité en 2016
Etudes interventionnelles

Inclusions dans les études Institutionnelles
en 2016
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En 2016, les inclusions en Sénologie, Pathologies digestives et Hématologie sont toujours bien dynamiques.
Soulignons, le bon recrutement dans l’étude METCAP qui est le reflet d’une collaboration efficace avec un de
nos partenaires régionaux.
o

Etudes observationnelles

Inclusions dans les Observatoires institutionnels et industriels en 2016

*Tango
* Aquarius
*Poumon QLQ
ALFA 1200
MESTESTOMAC
RADAR
IFCT Bio France
IFCT RYTHMIC
Sein et grossesse
Sein et Fertilité
Halambra

1
4
2
6
1
8
0
2
0
0
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

En 2016, le recrutement est actif dans les observatoires en hématologie, en pathologie ORL et en urologie.
 Déploiement de l’EMRC en 2016
L’EMRC est constituée de 2 ARC (soit 1.7 ETP), elles interviennent dans les établissements de la région
(publics et privés, excepté le littoral) avec pour principales missions :
D’aider les investigateurs dans toutes les tâches relatives à un essai clinique (sélection de centre, mise
en place, coordination des différents services, screening, inclusions, visites, remplissage de CRF,
monitorings, suivis, facturation, clôture et archivage)
De mettre en place des outils de travail (arbre décisionnel, kits d’inclusions, résumés d’étude,
documents sources) et de suivi de l’activité (état du recrutement, tableau des inclusions,
randomisation), spécifiques aux différents essais concernés.
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Les ARCs du réseau sont intervenues dans 20 établissements hors Littoral.
Ci-dessous la carte des établissements bénéficiant de l’intervention de l’EMRC du réseau :

.
Suivi des réunions – Projet EMRC 2016
Projet EMRC 2016

194

Monitoring

81
47

Réunions de travail

participations

13

nb de réunions

73

Mise en place

14
0

50

100

150

200

D’un point de vue pragmatique, cela représente :
o 13 réunions de travail : présentation d’étude et/ou de sélection de centre avec les
investigateurs et l’arc moniteur, de coordination…
o 14 réunions de mise en place avec les investigateurs, les arcs moniteurs et les différents
intervenants dans l’étude (pharmacie, chimiothérapie, laboratoires, radiologie…)
o 81 réunions de monitoring avec l’arc moniteur et l’investigateur de l’étude
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.
 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
 Visibilité des essais cliniques en région
o
Annuaire des essais des centres investigateurs
http://www.onco-npdc.fr/recherche-clinique/essais-region.html
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Annexe 1 : Tableau des relevés de décision de CA et CS
Date

ODJ
Arrêté des comptes 2015 - Validation des membres du Conseil d'Administration
Validation du relevé de décision du CA du 4 décembre 2015
Validation des dépenses FIR ARS 2015
Validation du budget prévisionnel FIR ARS 2016

26/02/16

Validation du budget prévisionnel de maintenance DCC 2016
Validation du calendrier de déploiement de l'enquête : "Déploiement de la
visioconférence dans le cadre des RCP dans la Région Nord-Pas-de-Calais"
Validation du calendrier de mise en œuvre de la formation : Formation : Audit du
processus de prise en charge en cancérologie
CNRC 2017: Validation du choix de la société de communication
Synthèse: activité du RRC ONCO NPDC
Projet de régionalisation avec la Picardie: état des lieux
Validation du relevé de décisions du CA du 26 février 2016
Budget FIR 2016: décision de l’ARS
Point Ressources Humaines

27/05/16

Décisions des membres du CA
Mr Merlaud, trésorier du RRC indique qu'un travail sur la sincérité des comptes a été effectué afin d'être au plus prêt
des dépenses annuelles effectives en intégrant les charges constatées d'avance dans le bilan comptable au même
titre que dans la comptabilité analytique remise à l'ARS
Les membres du CA arrêtent les comptes 2015.
Les membres du CA approuvent à l’unanimité le relevé de décision CA du 4 décembre 2015.
Les membres du CA valident les dépenses FIR 2015.
Les membres du CA valident la proposition du Bureau et font le choix de la société Nextira one.
Les membres du CA valident le budget prévisionnel FIR ARS 2016.
Les membres du CA valident le budget prévisionnel de la maintenance du DCC 2016.
Les membres du CA valident la mise en œuvre de l'enquête "Déploiement de la visioconférence dans le cadre des
RCP dans la Région Nord-Pas-de-Calais".
Les membres du CA valident la proposition de formation aux qualiticiens des 3C et des établissements "Audit du
processus de prise en charge en cancérologie".
Les membres du CA valident le choix de Com and Co comme société de communication dans l'organisation du
CNRC 2017 à Lille.
Ce point est reporté au prochain CA.
Le Président informe les membres du CA qu'une rencontre est prévue le 3 mars avec l'ARS NPDC pour validation du
plan d'action 2016.
Ce point est reporté au prochain CA.
Les membres du CA approuvent à l’unanimité le relevé de décision CA du 26 février 2016
Les membres du CA valident la répartition du budget 2016.
Les membres du CA valident la proposition du Bureau du recrutement d’un chef de projet pour venir en appui de la
coordination du CNRC 2017

Validation de la méthodologie de l’enquête : « état des lieux organisationnel du parcours Les membres du CA valident la méthodologie de l’enquête
de soins dans les établissements du NPDC»
Les membres du CA considèrent que la dissolution du RRC ONCONPDC ne se justifie pas compte tenu de la
satisfaction qu’il apporte tant auprès des institutions que des administrateurs et professionnels ils s’accordent sur un
mode de fusion- absorption. De plus, cette solution serait plus rapide et moins onéreuse.
Régionalisation avec la Picardie, point sur le cadrage ARS
Le Dr Catesson se rapproche des représentants des autres collèges et des fédérations pour effectuer une proposition
dans ce sens à l’ARS.
Les membres du CA maintiennent leur position concernant la légitimité du RRC à piloter le projet de coordination
régionale de la recherche clinique et notamment les EMRC.
Coordination régionale de la recherche clinique : projet « note de cadrage » du GIRCI
Les administrateurs proposent d’attendre la note de cadrage définitive et de décider d’un dépôt de dossier par le
RRC.
Les membres du CA valident le nouveau plan de financement de la maintenance 2016 du DCC.

Présentation des résultats de l’enquête « visioconférence dans le NPDC »

Les membres du CA valident la proposition de priorisation chiffrée des établissements en fonction du volume d’activité
en fiches RCP et de la faisabilité technique des interfaces.
Les administrateurs souhaitent que les établissements qui n’ont pas répondu soient à nouveau relancés et se
positionnent clairement sur leur intention.
Les administrateurs valident l’octroi des interfaces au 20 établissements (ou groupements) qui obtiennent le meilleur
score.
Les administrateurs valident cette démarche de plateforme régionale de visioconférence.

Point d’avancée de l’organisation du CNRC 2017

Les administrateurs valident le lieu de l’Hermitage Gantois pour le diner de Gala.

Questions diverses: validation des membres du comex ville-hôpital

Les administrateurs valident la liste des nouveaux administrateurs du COMEX ville-hôpital.

Point DCC et enquête interface
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AAP du GIRCI: Contexte- Historique
AAP du GIRCI: OBJECTIFS DU PROJET
CONDITION n°1 = GOUVERNANCE par le RRC
CAE
16/09/16

CONDITION n°2 = Un comité scientifique coordonné par le RRC

CONDITION n°3 = maintien des ARCs mobiles au RRC et l’intégration du Littoral

Validation de relevé de décisions du CAE du 16 septembre

Point sur la fusion des RRC

14/10/16

Les membres du CA valident les orientations stratégiques de l’AAP
Les membres du CA approuvent les axes généraux scientifiques de l’AAP.
Concernant la gouvernance, il est exprimé le souhait de ne pas déroger vis-à-vis des statuts spécifiquement vis-à-vis
du projet, charge au COPIL mis en place de s’accorder à l’unanimité sur les orientations-actions à soumettre au CA.
Les administrateurs valident le rôle et la composition du comité de pilotage. Ils proposent un vote à l’unanimité au sein
de ce copil.
Les membres du CA valident la mission de chef de projet et le maintien d’Arc mobiles au RRC, sur la région et à
répartir en fonction des territoires selon les besoins.
Les membres du CA estiment que la question du rapprochement du projet de la Picardie et celui du NPDC mérite
d’être évoquée en termes de mutualisation des moyens et de partage d’expérience.
Les 3 conditions nécessaires à la réussite du projet étant réunies, les membres du CA valident la participation du
RRC à l’écriture de l’AAP GIRCI.
Les membres du CA valident le relevé de décisions du CAE du 16 septembre
Les membres du CA approuvent les propositions de plan d’action et calendrier de la fusion des RRC
Les membres du CA approuvent la proposition selon laquelle les membres du RRC soient uniquement constitués
d’entités morales
Les membres du CA approuvent la proposition du maintien des collèges actuels du RRC ONCONPDC
Les membres du CA approuvent la proposition de la création de deux collèges à titre consultatif :
- Le collège 5: Associations de patients et usagers
- Le collège 6 : Autres organisations partenaires
Les membres du CA approuvent la proposition du maintien des % des droits de vote à l’AG en fonction de l’activité en
cancérologie en conservant un total de 50% pour le collège 1 et les ESPIC.
Les membres du CA approuvent la proposition du maintien de 4 représentants à l’AG et de l’identification de
suppléants proportionnellement aux droits de vote.
Les membres du CA approuvent la proposition d’un CA constitué de 32 membres et d’un CS de 16 médecins. La
répartition des sièges respectant une équité lié au poids de l’activité de chaque ancienne région (40% Picardie et 60%
NPDC).
Les membres du CA approuvent la proposition de composition du Bureau de 7 membres dont deux vice-présidents
représentant le NPDC et la Picardie.
Les membres du CA approuvent la proposition selon laquelle chaque collège devra être représenté au Bureau.
Les membres du CA valident la proposition de conserver les missions telles quelle figurent dans les statuts du RRC
ONCONPDC
Les membres du CA valident la proposition du maintien des attributions des administrateurs et notamment de la place
d’un administrateur comme référent pour chaque projet ciblé (ex : DCC, projet harmonisation des pratiques en
radiothérapie).
Les membres du CA valident la proposition du maintien de la description des procédures de délégations au sein des
statuts du RRC.
Les membres du CA valident de transmission de ces propositions aux membres du Bureau d’ONCOPIC afin qu’elles
puissent servir de base aux discussions de la réunion du 14 octobre à 18h.
Les membres du CA valident les dépenses semestrielles

Validation du bilan semestriel: rapport financier et rapport moral

Les membres du CA valident les recettes semestrielles

Point sur l’AAP recherche clinique du GIRCI

Les membres du CA sont satisfaits de l’activité du RRC.
Les membres du CA approuvent la décision des membres du Bureau conforme à la décision du CAE du 14
septembre.

Point ressources humaines

Les membres du CA valident la mise en place de la procédure de licenciement au 31/12/2016.

Point DCC : activité, interface, visioconférence et imagerie
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Les membres du CA valident la candidature de Mme Lemoine comme représentante du RRC ONCONPDC et en tant
que membre du CA de l’ACORESCA.
Question diverses

Les membres du CA valident la mise en place d'une réunion de travail afin d’identifier les leviers de communication
et/ou d’interface entre les données de la Plateforme de biologie moléculaire et le DCC.
Les membres du CA valident la discussion dans le cadre du groupe « pratiques médicales et pharmaceutiques » en
présence du Dr Broly.

Validation de relevé de décisions du CA du 14 octobre 2016

Les membres du CA valident le relevé de décisions du CA du 14 octobre 2016
Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration (CA) approuve le projet de rapprochement des associations
Approbation du principe du rapprochement des associations ONCONPDC et ONCOPIC ONCONPDC et ONCOPIC, par voie de fusion au profit d’une nouvelle association à créer, tel qu’il lui a été soumis et
par voie de fusion au profit d’une nouvelle association à créer
arrête ainsi les conditions essentielles de l’opération de fusion.

16/12/16

Point Ressources Humaines : licenciement des ARCs EMRC

Les membres du CA approuvent la décision des membres du Bureau ainsi que la procédure. Un recours aux
prud’hommes des salariés est évoqué mais écarté compte tenu de la légitimité du licenciement économique.

Validation du plan d’actions des 3C 2017

Les membres du CA approuvent le plan d’actions régional 2017 des 3C.

Validation du plan d’actions 2017 des groupes de travail régionaux

Les membres du CA approuvent le plan d’actions 2017 des groupes de travail régionaux.

Validation du plan d’actions des projets ciblés : DCC et harmonisation des pratiques en Les membres du CA approuvent le plan d’actions 2017 des projets DCC et harmonisation des pratiques en
radiothérapie
radiothérapie.
Validation du calendrier prévisionnel des événementiels et formations continues
Les membres du CA approuvent le calendrier prévisionnel des événementiels et formations du RRC ONCONPDC.
proposées par le RRC en 2017
Cahier des charges « Plateforme de visioconférence régionale »

Les membres du CA approuvent la démarche.

AAP du GIRCI – vote quant à un recours administratif

Les membres du CA ont approuvé le report du vote concernant le recours administratif contre le GIRCI dans le cadre
du dépôt de l’appel à projet « structuration de la recherche clinique ».
Les membres du CA valident l’organisation d’une rencontre avec les administrateurs du RRC et les DRCI afin de lever
les points de divergence et d’envisager un partenariat avec le RRC.

Approbation du projet de statuts de la nouvelle association

Ce point est reporté au prochain CA.
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Relevé de décisions du Conseils scientifiques (2016)
Date

ODJ
Axes de partenariats entre le registre des cancers de Lille - Dr Karine Ligier
Validation du CR du 2 décembre 2015
Les groupes de travail régionaux : activité en 2015 - perspectives 2016
Evénementiels et formations : activité en 2015- perspectives 2016

23/03/16

Décisions des membres du CS
Les membres du conseil scientifique valident l’accès au DCC par le Registre des cancers.
Les membres du conseil scientifique valident l’ensemble des propositions de partenariat du Registre.
Les membres du conseil scientifique valident le relevé de décisions du 2 décembre 2015.
Les membres du conseil scientifique valident le partenariat du RRC pour les événements suivants :
• Communiquer en RCP –Cas pratiques en urologie (Jansens)
• Collaboration médecin psychologue en oncologie: l’alliance du corps et de l’esprit
• Journée SOS avec ONCOPIC

Point sur le référentiel « prise en charge à domicile par l’HAD des patients en
oncohématologie »
Point
sur
les
fiches
de
recommandations
de
bonnes
pratiques Les membres du CS valident la relance du groupe oncologie médicale et pharmacie et la mise à disposition de la
Inca/ACORESCA/RESOMEDIT
maquette par les 3C.
Point sur les évaluations en partenariat avec les 3C: synthèse 2015 et perspectives 2016 Les membres du conseil scientifique valident la pertinence du suivi des indicateurs proposés.
Point sur le master « coordination des trajectoires de santé » module cancérologie

Questions diverses

Validation du CR du 23 mars 2016

Les membres du conseil scientifique valident la proposition de mise en place un comité local d’organisation destiné à
réfléchir à un préprogramme d’ici fin 2016 et proposent de solliciter les membres suivants :
- Coordonnateurs des groupes de travail
- Représentants des 3C
- OMEDIT
Les membres du conseil scientifique valident qu’en aucun cas le RRC ne doit apparaitre comme auteur dans le cadre
de publication scientifique. En revanche, lorsqu’il a apporté son aide logistique il est important que celui-ci soit cité
dans les remerciements et qu’en cas de présentation le logo du RRC apparaisse.
Les membres du conseil scientifique valident la charte régionale d’intégration de l’annuaire des ressources en
cancérologie.
Les membres du conseil scientifique valident l’intégration des HAD et de l’ETP dans l’annuaire régional des
ressources.
Les membres du conseil scientifique valident le relevé de décisions du 23 mars 2016
Les membres du conseil scientifique valident le maintien du délai de validation à 15 jours pendant 6 mois et proposent
une réévaluation de la faisabilité de la diminution de ce délai après cette période.

Point sur le DCC : utilisation du DCC et modalités de validation et de dévalidation des
fiches RCP (proposition du copil DCC) - groupe de travail PPS
22/06/16
Validation de la méthodologie de l’enquête « utilisation des référentiels en RCP »
Présentation des résultats de l’audit des quorums et validation du plan d’action
Présentation de la méthodologie : Etat des lieux « fertilité et cancer »
Appel à Projet du GIRCI : rôle du RRC
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Les membres du conseil scientifique estiment que c’est un acte médical et ne valident pas la demande de d’une
possibilité de dévalidation des fiches RCP par la secrétaire. Ils indiquent que la dévalidation et la validation des fiches
RCP doivent rester sous la responsabilité du médecin responsable de la séance.
Les membres du conseil scientifique valident la proposition d’étendre la possibilité d’une dévalidation à l’ensemble
des présidents de séance plutôt qu’au seul président de l’organisation de RCP.
Les membres du conseil scientifique valident la méthodologie de l’enquête « utilisation des référentiels en RCP »
Les membres du conseil scientifique valident l’organisation d’une soirée afin de présenter conjointement les résultats
de l’activité RCP 2015 et ceux de l’enquête quorum. Puis la relance des coordonnateurs de groupe d’organe pour
connaitre leur volonté de diffuser des quorums régionaux.
Les membres du conseil scientifique valident la méthodologie : Etat des lieux « fertilité et cancer »
Les membres du conseil scientifique valident l’envoi du courrier aux DRCI du CHRU et du COL et l’envoi du
questionnaire de satisfaction aux médecins investigateurs bénéficiant de la mise à disposition des ARCs du RRC.
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21/09/16

Annuaire des ressources : visibilité des soins palliatifs – calendrier des réunions villehôpital
Présentation des résultats de l’enquête « audit de l’utilisation des référentiels en RCP Les membres du conseil scientifique se félicitent que le groupe régional ait décidé de travailler sur des référentiels au
digestif »
format régional.
Les membres du conseil scientifique estiment que le Réseau doit pouvoir répondre à la sollicitation d’un professionnel
Point sur l’activité des groupes de travail régionaux et dernières publications – AAP INCa
expert de la Région mais que pour 2017, compte tenu des travaux en cour et de la fusion, le RRC n’a pas les moyens
« labellisation des référentiels »
humains de répondre à cet AAP.
Evénementiels et formations : 2016 – 2017
Propositions d’abstracts du RRC pour le CNRC 2016 à Nantes
Questions diverses
Validation du CR du 22 juin 2016
Les membres du conseil scientifique valident le relevé de décisions du 23 mars 2016
Les membres du conseil scientifique proposent que, lors du prochain CS, un temps soit dédié à la revue des items
minimaux du tronc commun dans l’éventualité de proposer une simplification des fiches aux coordonnateurs de
groupes d’organes ou de proposer une fiche CR de RCP type construite indépendamment de la fiche informatisée qui
puisse être aussi transmise après la RCP via apycript. Cette fiche CR de RCP type reste l’objectif principal du DCC
Présentation de la synthèse du RA RCP 2015 et plan d’action
Les membres du conseil scientifique émettent l’hypothèse d’une délocalisation des RCP du Dr Ucla. Le Dr Meurette
ainsi que le RRC se renseignent.
Les membres du Conseil Scientifique proposent de regarder si le nombre moyen de passages en RCP est moins
important que la moyenne régionale. Une autre cause pourrait être l’absence d’un médecin sur une période de
l’année. Le Dr Meurette propose de se renseigner.
Les membres du conseil scientifique valident l’envoi de l’avenant CNIL demandant une ouverture des droits élargie au
3C. Cet avenant sera transmis à Mr Deraet, correspondant CNIL pour la région.
Point sur le DCC
Les membres du conseil scientifique valident la procédure « enregistrement/discussion », compte tenu des
commentaires des différents présidents de RCP ils proposent d’ajouter: Inscription du dossier en RCP avant le 1er
acte thérapeutique si possible en fonction de l’urgence thérapeutique
Les membres du conseil scientifique sont satisfaits de l’activité du RRC.
Point sur l’activité des groupes de travail régionaux et dernières publications
Les membres du conseil scientifique valident une diffusion à l’ensemble des centres soit les 11 centres dont le COL.
Les membres du conseil scientifique valident la liste des candidats. Ils déplorent néanmoins qu’aucune association de
patient ne soit représentée.
Les membres du conseil scientifique valident le renouvellement de la Journée HDJ avec Roche en Mai 2017. Ils
Evénementiels et formations : 2016 – 2017
valident également le principe de l’élaboration d’un film présentant le dispositif d’orientation vers les consultations de
préservation de la fertilité avec le Dr Decanter.
En revanche, ils proposent que soit décalé l’événement sur l’ETP avec Pfizer pour éviter que se chevauchent les
événements.
Le Pr Villers se propose de venir en appui du Pr Bonneterre si celui-ci le souhaite afin d’expliciter et d’appuyer les
Point sur l’AAP GIRCI - Questionnaires EMRC
arguments du CAE du RRC auquel il a participé auprès du groupe de travail et notamment la DRCI du CHRU.
Point sur les partenariats
Les projets d’évaluations régionales
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Annexe n°2 : Liste des experts du NPDC ayant répondu aux appels à experts nationaux

Nom Grp de Travail
National

Titre

J2R AFSOS - réf.
Rééducation, respiration et
oncologie

Gynécologue obstétrique

CHRU Lille - Hôpital Jeanne de
Flandre

Dr

DUTHOIT

Dominique

DRAIN

Antoine

Anatomie et cytologie
pathologiques humaines
Chirurgien gynécologique

VINATIER

Denis

Gynécologue obstétrique

FARHAT

Yousri

FARRE

Isabelle

Dr
Dr
Dr
Dr
Mme
Mme
M.
M.

ARDAENS
PHALIPPOU
MASSONI
BARTAIRE
CHWASTEK
LHOMER
RIQUOIR
DEROUBAIX

Katty
Jérôme
Fabrice
Emmanuel
Charlotte
Aurélie
Michel
Hervé

Dr

SCHUMACKER

Patrice

Gynécologue obstétrique
Anatomie et cytologie
pathologiques humaines
Gynécologue obstétrique
Gynécologue obstétrique
Chirurgien gynécologique
ORL
Diététicien/cienne
Diététicien/cienne
Kinésithérapeute
Kinésithérapeute
Médecin physique et
réadaptation fonctionnelles

Dr

RAMIREZDELRIEU
LECLERCQ
CATHELAIN
DAMBRE
RAMIREZDELRIEU
PLANCON

Mme

HERMANT

Pôle Santé de Dunkerque
CH Valenciennes
CHRU Lille - Hôpital Jeanne de
Flandre
CH Montreuil-sur-Mer (CHAM)
CHU Amiens Picardie
Cabinet privé
CH Valenciennes
CH Valenciennes
GHICL - St Vincent de Paul
CH Hazebrouck
HAD Lens
Cabinet privé
Centre Oscar Lambret
Centre de Rééducation
Fonctionnelle L'Espoir

Carole

Neuro-Oncologue

CHRU Lille - Hôpital Roger Salengro

Laurence
Aurélie
Frédérique

Assistant ( e ) Sociale H
Assistant ( e ) Sociale H
Doctorante en sociologie

CHRU Lille - Hôpital Roger Salengro
CH Lens
Université Lille 1

Carole

Neuro-Oncologue

CHRU Lille - Hôpital Roger Salengro

Morgane

Médecin Généraliste H
Chef de Service Soins de
Support - Adjointe de
Direction

CH Valenciennes

Lucie

J2R AFSOS - réf. Nausées
et vomissements radioinduits

HAD Lens

R.A.S.
Dr

BARTAIRE

Emmanuel

Mme

BROUSSE

Annie

Mme
Mme

CAMBIEN
CHABANNE

Stéphanie
Carole

Mme

DEVAUX

Céline

Mme

DOMONT

Florence

Mme

DUHAMEL

Amandine

Mme

HERMANT
RUEGGERLEFER
DAMBRE
DERVAUXLAURENT
DEDEIREGAMBIEZ
CORNEA
BOIN
GEERAERT
DOOSE
BARTAIRE

Lucie

BROUSSE

Annie

POTTIER
DOMONT
CATHELAIN
REVEL

Isabelle
Florence
Aurélie
Brigitte

Mme
Mme
Dr
J2R AFSOS - réf. ETP (+
ciblée personnes âgées)

Etablissement adhérent

Pierre

Dr

J2R AFSOS - réf. Patients
atteints de cancer : en
parler aux enfants

qualification
(diplôme)/Spécialité
médicale

COLLINET

J2R AFSOS - réf. Cancer et Dr
prise en charge sociale
Mme
(MAJ majeure RIR de 2010)
Mme
Mme
J2R AFSOS - réf. Aide à la
mise en place des SOS

Prénom

Pr

INCa - Appel à experts pour Dr
relecture des
Pr
recommandations sur la
conduite à tenir en cas de
Dr
FCU anormal
Dr

J2R AFSOS - réf. Gout
texture et odeurs dans les
cancers ORL

Nom

Dr
Dr
Mme
Mme
Mme
Dr

Mme
J2R AFSOS - réf. Cancer et
Mme
travail
Mme
Mme
Mme

ORL
Coordinatrice pour la
métropôle lilloise - Secrétaire
Générale
Psychologue H
Psychologue clinicienne
Coordinateur/trice
Accompagnatrice Santé
Coordinateur/trice ERC
Psychologue H en
cancérologie - Responsable
du groupe d'enfants
TRUKADIR

GHICL - St Vincent de Paul
Association Vivre comme avant
Hôpital Privé de la Louvière
CH Valenciennes
Aire Cancer CHRU Lille
Association En Vie
CH Valenciennes
HAD Lens

Michèle

Président ( e )

Association Amazones Cancer

Frédérique

Doctorante en sociologie

Université Lille 1

Delphine

Médecin Généraliste H

CH Douai

Rose-Marie

Gériatre H

Nouvelle Clinique Dentellières

Claudiu Pavel
Christelle
Christine

Oncologue Médical (e)
IDE H
Cadre de Santé
IDE H
ORL
Coordinatrice pour la
métropôle lilloise - Secrétaire
Générale
Coordinateur/trice
Coordinateur/trice ERC
Assistant ( e ) Sociale H
Assistant ( e ) Sociale H

CH Valenciennes
CH Armentières
CH Armentières
CH Armentières
GHICL - St Vincent de Paul

Emmanuel

Rapport d’activité 2016 – Réseau Régional de Cancérologie ONCO Nord – Pas-de-Calais

Association Vivre comme avant
ERC de Maubeuge
Association En Vie
CH Lens
Clinique Saint Amé
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Nom Grp de Travail
National
J2R AFSOS - réf. La place
de l'hypnose en oncohémato

Titre

Prénom

qualification
(diplôme)/Spécialité
médicale

Etablissement adhérent

Dr

AINAOUIBERTOUX
FAWAZCHAHINE
MACHIN
DARRASVERCAMBRE
DESMEDT

Dr

EL HAJBI

Farid

Dr
Dr

HADJARAB
LE RHUN
MAESDOMBROWSKI
MERLEN
MONNOT
SCHERPEREEL
STACH

Yacine
Emilie

Dermatologue Vénérologue
Gastro-Entérologue
Hépatologue
Oncologue Médical (e)
Neuro-Oncologue H

Patricia

Oncologue Médical (e)

Centre de Radiothérapie Bourgogne

Emilie
Henry
Arnaud
Bruno

Endocrinologue
Pneumologue Oncologue PH
Pneumologue
Pneumologue Allergologue

CHRU Lille - Hôpital Huriez
CH de la région de St Omer
CHRU Lille - Hôpital Calmette
Cabinet privé

MODIANO

Philippe

Dermatologue Vénérologue

GHICL

MORTIER

Laurent

Dermatologue Vénérologue

CHRU Lille - Hôpital Huriez

Mme
Dr
Dr
Dr

INCa - Appel à experts pour
l'élaboration de
recommandations sur la
prévention et la gestion des
effets indésirables des
immunothérapies
spécifiques

Nom

Dr
Dr
Dr
Pr
Dr

INCa - Appel à experts pour
Pr
relecture des
recommandations sur le
mélanome stade III-IV de la
Pr
Société Française de
Dermatologie

Malika

Psychologue clinicienne

CHRU Lille

Abir

Hématologue

CH Roubaix - Hôpital Victor Provo

Julie

Hématologue

CH Roubaix - Hôpital Victor Provo

Sophie

Dermatologue Vénérologue

CH Boulogne-sur-Mer

Eve

CH Douai
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Centre Oscar Lambret
CH Senlis
CHRU Lille - Hôpital Roger Salengro
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Annexe n° 3 : Liste des experts du NPDC ayant répondu aux appels à relecteurs nationaux
Nom relecture nationale
INCa - Relecture Fiche
Médicament
VISMODEGIB (Erivedge)
INCa - Relecture Fiche
Médicament AFATINIB
(Giotrif)
INCa - Relecture Fiche
Médicament IMATINIB
(Glivec)
INCa - Relecture Fiche
Médicament GEFITINIB
(Iressa)

INCa - Relecture Fiche
Médicament ERLOTINIB
(Tarceva)

INCa - Relecture Fiche
Médicament CRIZOTINIB
(Xalkori)
INCa - Relecture Fiche
Médicament CERITINIB
(Zykadia®)

Titre

Prénom

qualification
(diplôme)/Spécialité médicale

Etablissement adhérent

Dr

YILMAZ

Monique

Pharmacien PH

OMEDIT

Dr

DANSIN

Eric

Pneumologue

Centre Oscar Lambret

Dr

YILMAZ

Monique

Pharmacien PH

OMEDIT

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

CARPENTIER
FONDEUR
ROCHOY
STROBBE
WIERRE
DANSIN
WIERRE
YILMAZ
CARPENTIER
DANSIN
FONDEUR
ROCHOY
STROBBE
WIERRE
YILMAZ

Isabelle
Elisabeth
Michaël
Geoffrey
Patrick
Eric
Patrick
Monique
Isabelle
Eric
Elisabeth
Michaël
Geoffrey
Patrick
Monique

Pharmacien
Médecin Généraliste
Médecin Généraliste H
Pharmacien
Pharmacien
Pneumologue
Pharmacien
Pharmacien PH
Pharmacien
Pneumologue
Médecin Généraliste
Médecin Généraliste H
Pharmacien
Pharmacien
Pharmacien PH

OMEDIT NPDC
NorAGJIR
CHRU Lille
Centre Oscar Lambret
Officine privée
Centre Oscar Lambret
Officine privée
OMEDIT
OMEDIT NPDC
Centre Oscar Lambret
NorAGJIR
CHRU Lille
Centre Oscar Lambret
Officine privée
OMEDIT

Dr

DANSIN

Eric

Pneumologue

Centre Oscar Lambret

Dr

YILMAZ

Monique

Pharmacien PH

OMEDIT

Dr

YILMAZ

Monique

Pharmacien PH

OMEDIT

Mme

BROUSSE

Annie

Mme
Dr
Mme
Dr

CARPENTIER
CHEVILLARD
CLARET
DEWAS

Lyliane
Françoise
Céline
Sylvain

Coordinatrice pour la métropôle
lilloise
Président ( e )
Médecin Généraliste H
Assistant ( e ) Sociale
Oncologue Radiothérapeute

DUQUESNE

Karine

Correspondante régionale

Mme
AFSOS - Relecture_
Référentiels Gex Patient :
Pr
le "pas à pas " des
démarches administratives Dr

INCa - Relecture_
Recommandations sur les
effets indésirables des
anticancéreux Per Os
dans le cancer du rein et
de la prostate

Nom

FANTONIQUINTON
GEY

Thomas

Médecin du travail & pathologie
professionnelle PH
Pneumologue

Sophie

Association Vivre comme avant
Association "Au-delà du Cancer"
Maison Médicale Jean 23
Centre Oscar Lambret
Centre de Radiothérapie Bourgogne
Association France Lymphome
Espoir
CHRU Lille - Hôpital Huriez

Mme

JULHIET

Diane

Président ( e )

Mme
Dr
Dr
Dr
M.
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

MEKIL
NOEL-WALTER
PLANCON
REICH
SCHOEMACKER
BRZEZINSKI
DESMEDT
DEWAS
FULCRAND
LEMOINE
MAESDOMBROWSKI
MARTIN
REBERGUE
RHLIOUCH
VERMELLE
WIERRE

Claudia
M-Pierre
Morgane
Georges Michel
Grégory
P-Sophie
Eve
Sylvain
Julie
Nathalie

IDE H
Hématologue
Médecin Généraliste H
Psychiatre
Assistant ( e ) Sociale H
Médecin Généraliste H
Dermatologue Vénérologue
Oncologue Radiothérapeute
Pharmacien PH
Oncologue ORL

Clinique Teissier Valenciennes
Association HNPCC / syndrome de
Lynch
Hôpital Privé de Villeneuve d'Ascq
CHRU Lille - Hôpital Huriez
CH Valenciennes
Centre Oscar Lambret
CH Dunkerque
CH Tourcoing
CH Douai
Centre de Radiothérapie Bourgogne
CH Valenciennes
Hôpital Privé de la Louvière

Patricia

Oncologue Médical (e)

Centre de Radiothérapie Bourgogne

Philippe
M-Hélène
Hassan
Anne
Patrick

Oncologue Radiothérapeute
IDE H
Oncologue Radiothérapeute
Pharmacien
Pharmacien

Centre de Radiothérapie Bourgogne
CHRU Lille
Centre Marie Curie
Pharmacie de l'Avenir
Officine privée

Dr
Dr
Mme
Dr
Dr
Dr
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Nom relecture nationale

Ophélie
Aurélie
Aline

Secrétaire RCP

CHRU Lille - Hôpital Roger Salengro

Mme
Mme

BERRIER
CATHELAIN
DUBOISFREMEAUX
DUMONTIER
EL MOUSSATI

qualification
(diplôme)/Spécialité médicale
Assistant ( e ) Sociale H
Assistant ( e ) Sociale H

Laura
Rachida

CH Roubaix - Hôpital Victor Provo
CH Roubaix - Hôpital Victor Provo

Mme

EVERAERE

Carole

Mme
Mme
Dr
Dr
Dr
Mme
Mme

GOSSELIN
LECLERCQ
MONNOT
NOEL-WALTER
RAMIREZ
ROUSSEL
SZCZAPA

S.
Laurence
Henry
M-Pierre
Carole
Patricia
Martine

Mme

BROUSSE

Annie

Assistant ( e ) Sociale H
Assistant ( e ) Sociale H
Chargée de mission
Accompagnement de Projets Service Social Régional
Assistant ( e ) Sociale
Assistant ( e ) Sociale H
Pneumologue Oncologue PH
Hématologue
Neuro-Oncologue
Assistant ( e ) Sociale H
IDE H
Coordinatrice pour la métropôle
lilloise - Secrétaire Générale

Aline

Secrétaire RCP

CHRU Lille - Hôpital Roger Salengro

M-Pierre
Carole
Martine

Hématologue
Neuro-Oncologue
IDE H

CHRU Lille - Hôpital Huriez
CHRU Lille - Hôpital Roger Salengro
Centre de Radiothérapie Bourgogne

Malika

Psychologue clinicienne

CHRU Lille - Hôpital Fontan

Carole

Psychologue H
Coordinatrice pour la métropôle
lilloise - Secrétaire Générale

CHRU Lille - Hôpital Fontan

Zahia

Psychologue clinicienne

CHRU Lille

Florence
Clémence
Henry
M-Pierre
Carole
Carole
Isabelle
Sébastien
Henry
M-Pierre
Jérôme
Carole
Charlotte

Association En Vie
Hôpital Privé de Villeneuve d'Ascq
CH de la région de St Omer
CHRU Lille - Hôpital Huriez
CHRU Lille - Hôpital Roger Salengro
Cabinet privé
CH Montreuil-sur-Mer (CHAM)
CH Boulogne-sur-Mer
CH de la région de St Omer
CHRU Lille - Hôpital Huriez
CH Valenciennes
CHRU Lille - Hôpital Roger Salengro
CH Roubaix

Titre
Mme
Mme
Mme

J2R AFSOS - Relecture_
Référentiel "Cancer et
prise en charge sociale"

J2R AFSOS - Relecture_
Référentiel " Prise en
charge des modifications
de la capacité olfactive,
gustative et de la
déglutition dans les
cancers ORL"

Mme

DUBOISFREMEAUX
NOEL-WALTER
RAMIREZ
SZCZAPA
AINAOUIBERTOUX
AUGÉ

Mme

BROUSSE

Mme
Dr
Dr
Mme
Mme

J2R AFSOS - Relecture_
Référentiel "Parents
atteints de cancer :
comment en parler aux
enfants ?"

J2R AFSOS - Relecture_
Référentiel "Cancer et
travail"

J2R AFSOS - Relecture_
Référentiel "L'hypnose en
onco-hématologie" V1

J2R AFSOS - Relecture_
Référentiel "L'hypnose en
onco-hématologie" V2
J2R AFSOS - Relecture_
Référentiel "Programme
d'ETP des patients traités
par anticancéreux oraux"
J2R AFSOS - Relecture_
Référentiel "Nausées et
vomissements radioinduits"
J2R AFSOS - Relecture_
Référentiel "Réhabilitation
respiratoire en oncologie"
J2R AFSOS - Relecture_
Référentiel "Organisation
des soins oncologiques de
support dans le parcours
du patient"

Nom

Prénom

Annie

Etablissement adhérent
CH Béthune Beuvry
CH Lens

CARSAT
CH Boulogne-sur-Mer
CHRU Lille
CH de la région de St Omer
CHRU Lille - Hôpital Huriez
CHRU Lille - Hôpital Roger Salengro
CH Roubaix - Hôpital Victor Provo
Centre de Radiothérapie Bourgogne
Association Vivre comme avant

Association Vivre comme avant

Mme
Mme
Dr
Dr
Dr
Mme
Mme
M.
Dr
Dr
Dr
Dr
Mme

DE ARAUJOCHERIFI
DOMONT
LESSELIN
MONNOT
NOEL-WALTER
RAMIREZ
VASSEUR
WOJTCZAK
GOSSELIN
MONNOT
NOEL-WALTER
PHALIPPOU
RAMIREZ
BARON

Mme

BROUSSE

Annie

Dr

CANEVET

Christophe

Dr
Mme
Mme
Dr
Mme
Dr

DETOURMIGNIES
DOMONT
MEKIL
NOEL-WALTER
SZCZAPA
VANLEMMENS

Laurence
Florence
Claudia
Marie-Pierre
Martine
Laurence

Coordinateur/trice ERC
Psychologue H
Pneumologue Oncologue PH
Hématologue
Neuro-Oncologue
IDE
Psychologue H
Assistant ( e ) Sociale
Pneumologue Oncologue PH
Hématologue
Gynécologue obstétrique
Neuro-Oncologue
Psychologue clinicienne
Coordinatrice pour la métropôle
lilloise - Secrétaire Générale
Médecin Anesthésiste Réanimateur
Hématologue
Coordinateur/trice ERC
IDE H
Hématologue
IDE H
Oncologue Médical (e)

Dr

NOEL-WALTER

M-Pierre

Hématologue

CHRU Lille - Hôpital Huriez

Dr

MONNOT

Henry

Pneumologue Oncologue PH

M.

RIQUOIR

Michel

Kinésithérapeute

Dr

STEENHOUWER

François

Mme

BROUSSE

Annie

Dr

MONNOT

Henry

Pneumologue Oncologue
Coordinatrice pour la métropôle
lilloise - Secrétaire Générale
Pneumologue Oncologue PH

CH de la région de St Omer
Maison de Santé
Pluriprofessionnelle (MSP)
CH Roubaix - Hôpital Victor Provo

Mme

NEVE

Isabelle

IDE H

Mme
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Association Vivre comme avant
GHICL
CH Roubaix - Hôpital Victor Provo
Association En Vie
Hôpital Privé de Villeneuve d'Ascq
CHRU Lille - Hôpital Huriez
Centre de Radiothérapie Bourgogne
Centre Oscar Lambret

Association Vivre comme avant
CH de la région de St Omer
CH Béthune Beuvry
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Annexe n° 4 : liste des relecteurs NPDC – appel à relecteurs régionaux (2016)
Nom relecture régionale

Référentiel régional
COLON d'aide à la
décisions en RCP

Recommandations de
bonnes pratiques vis-à-vis
des marqueurs tumoraux

Référentiel régional de
bonnes pratiques
Administration des
anticancéreux à domicile
par voie injectable - HAD
NPDC

Référentiel régional
RECTUM d'aide à la
décisions en RCP

Titre

Prénom

qualification (diplôme) /
Spécialité médicale
Oncologue médicale
Chirurgien général et digestif
Chirurgien viscéral et digestif
Oncogériatre
Chirurgien viscéral et digestif
Gastro-Entérologue Hépatologue
Médecin Généraliste - Secrétaire
de NorAGJIR
Médecin Généraliste
Oncologue médical
Médecin Généraliste
Médecin Généraliste
Médecin généraliste URPS
Médecin Généraliste H
Pharmacien PH

Etablissement adhérent

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

BLOCK
PIESSEN
DELEBECQ
TAPIE
DABROWSKI
COEVOET

Sylvie
Guillaume
Thérèse
Paul
André
Hugues

Dr

FONDEUR

Elisabeth

Dr
Pr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Bertrand
Jacques
Jean Michel
Véronique
Christophe
Michaël
Monique

Médecin

HAD Santélys

Dr
Dr
Dr
Dr

RIFF
BONNETERRE
AUCOURT
ARROS
VANDORPE
ROCHOY
YILMAZ
HOORELBEKERAMON
NOEL-WALTER
DEWAS
CHALTIN
DUCROCQ

Marie-Pierre
Sylvain
Marie
Bérengère

Hématologue
Oncologue Radiothérapeute
Oncologue Radiothérapeute
Médecin biologiste

Dr

BLANCHARD

Nicolas

Oncologue Radiothérapeute

Dr
Dr

LERICHE
EL HAJBI

Nathalie
Farid

Oncologue Médical (e)
Gastro-Entérologue Hépatologue

Dr

DARLOY

Franck

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

DELEBECQ
MULLIEZ
DABROWSKI
OUSSADOU
FOURNIER

Chirurgien viscéral et digestif
Chirurgien viscéral et digestif
Chirurgien viscéral et digestif
Gastro-Entérologue Hépatologue
Chirurgien viscéral et digestif

Dr

VAN AGT

Chirurgien général

CH Dunkerque

Dr
Dr

CHOURAKI
TARD

Thérèse
Emmanuel
André
Bariza
Aude
ClaudeEmmanuel
Armelle
Céline

CHRU Lille - Hôpital Huriez
Centre de Radiothérapie Bourgogne
Centre Joliot Curie
CHRU Lille - Hôpital Calmette
Centre de cancérologie Les
Dentellières
CH Tourcoing
Centre Oscar Lambret
Pôle d'Imagerie et de cancérologie
du Pont St Vaast
CH Roubaix
CH Arras
Clinique de St Omer
CH St Omer
Hôpital Privé Arras "Les Bonnettes"

Neurologue
Neurologue

Dr

BLANCHARD

Nicolas

Dr

HURTEVENT

Jean-Phlippe

Dr

GRAS

Louis

Oncologue Radiothérapeute

Dr

Alain

Neurologue

François

Neurologue

CH Lens

Dr
Dr

WAVREILLE
MOUNIERVEHIER
CABARET
MASMOUDI

CH Roubaix
CHRU de Lille
Centre de cancérologie Les
Dentellières
Cabinet Privé
Pôle d'Imagerie et de cancérologie
du Pont St Vaast
Cabinet Privé (retraite)

Maryline
Kamel

CHRU de Lille
CHU d'Amiens

Dr

KHENIOUI

Hichem

Neuro-Psychologue
Neurologue
Médecin physique et réadaptation
fonctionnelles
Neurologue
Neurologue H
Président de l'ARTC
Neurologue
Neurologue H
Neurologue

Cabinet privé
CH Tourcoing
ARTC
CH Béthune
CH Roubaix - Hôpital Victor Provo
CH Valenciennes (retraite)

Martine

Neurologue

Cabinet privé

Olimpia

Oncologue Radiothérapeute

Centre de radiothérapie Galilée

Dr

Dr

Livret patient Epilepsie et
tumeurs cérébrales

Nom

Dr
Dr
M.
Dr
Dr
Dr

Anne

BOURTEEL
FERRIBY
MOTTE
CHARPENTIER
MONPEURT
FORTIER
COMBELLES
Dr
PRUVOT
PONCELETDr
OLSZYK
DUBRUNFAUTDr
PHAM
Mme MORONI
Dr
SENECHAL
Dr
DOUAY
Dr
MERZOUKI
Dr
WIART

Hélène
Didier
Philippe
Pierre
Christine
Simone

Dr

FIDJEL-HACHE

Dorothée

Dr
Dr

RHLIOUCH
DEHAY GOULOIS

Hassan
Marie-France

Dr

KHALED

Ali

Nathalie
Christine
Olivier
Xavier
Faty
Jean-Charles

Oncologue Radiothérapeute

Oncologue Radiothérapeute
Neurologue

Médecin physique et réadaptation
fonctionnelles
Professeur en Neuropsychologie
Neurologue H
Neurologue
Interne en radiothérapie
Neurologue H
Médecin physique et réadaptation
fonctionnelles
Oncologue Radiothérapeute
Neurologue
Médecin physique et réadaptation
fonctionnelles
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CH Roubaix
CHRU de Lille
CH Roubaix
CH Boulogne sur Mer
Clinique Saint Omer
Hôpital Privé Arras "Les Bonnettes"
Syndicat Noragjir
Maison Médicale Moulins
Centre Oscar Lambret
Cabinet libéral
Cabinet libéral
Cabinet privé
CHRU Lille
OMEDIT

GHICL

Clinique Ste Barbe
Université Charles de Gaulle, Lille 3
CH Lens
Cabinet privé
Cabinet privé
Hôpital Maritime de Zuycoote
Centre Marie Curie
Centre de Rééducation
Fonctionnelle L'Espoir
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Nom relecture régionale

Livret patient Epilepsie et
tumeurs cérébrales (suite)

Fiche Conseil Patient
KADCYLA
Fiche Conseil Patient
VIDAZA

Flyer APA

Titre

Nom

Fiche Conseil Patient
GIOTRIF
(+ passage en revue des
remarques lors de la
réunion du 26/09)
Fiche Conseil Patient
ERIVEDGE
Fiche Conseil Patient
XALKORI
Fiche Conseil Patient
IRESSA
Fiche Conseil Patient
TARCEVA
Fiche Conseil Patient
AFINITOR
Fiche Conseil Patient
SUTENT
Fiche Conseil Patient
GEMZAR
Fiche Conseil Patient
XELOX
Fiche Conseil Patient R
CHOP 21

qualification (diplôme) /
Spécialité médicale
Neurologue
Médecin physique et réadaptation
fonctionnelles
Neurologue

Etablissement adhérent

Dr

WYREMBLEWSKI

Pierre

Dr

DAVELUY

Walter

Dr

DEREUX

Sophie-Anne

Dr

DECANTER

Bernard

Secrétaire Général

Dr
Dr

LEBELLEC
MAILLARD

Loïc
Sophie

Interne d'oncologie médicale
Oncologue Radiothérapeute

Centre Bourgogne Lille

Pr

BONNETERRE

Jacques

Oncologue médical

Centre Oscar Lambret

Dr

NOEL-WALTER

Marie-Pierre

Hématologue

CHRU Lille - Hôpital Huriez

M.

MARCHAND

Frédéric

THEVENON

André

M.

CHATEIL

Stéphane

Dr
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

BACQUAERT
CANONNE
CAUDRON
PERES
EVRARD
FABRE

Patrick
Emilie
Danièle
Sophie
Elodie
Claudine

Educateur Médico Sportif / Gérant
Médecin physique et réadaptation
fonctionnelles
Coordinateur Régional
Administratif
Médecin du sport
Professeur APA
Présidente de l'association
IDE H
Coordinatrice ERC
Professeur des Université

SARL PEEPSO

Pr

Centre Oscar Lambret
Centre de Radiothérapie Bourgogne

Hématologue

CH Boulogne-sur-Mer

Pharmacien PH
Pneumologue
Dermatologue Vénérologue
Hématologue
Pneumologue
Pharmacien PH
Hématologue
Pneumologue
Pharmacien
Hématologue
Pneumologue
Pharmacien
Hématologue
Pharmacien PH
Hématologue
Pharmacien
Hématologue
IDE Coordinateur/trice
Hématologue
IDE Coordinateur/trice
Hématologue
IDE Coordinateur/trice
Hématologue

OMEDIT
Centre Oscar Lambret
CH Douai
CH Boulogne-sur-Mer
Centre Oscar Lambret
CH Douai
CH Boulogne-sur-Mer
Centre Oscar Lambret
Officine privée
CH Boulogne-sur-Mer
Centre Oscar Lambret
Officine privée
CH Boulogne-sur-Mer
CH de la région de St Omer
CH Boulogne-sur-Mer
Officine privée
CH Boulogne-sur-Mer
CH Boulogne sur Mer
CH Boulogne-sur-Mer
CH Boulogne sur Mer
CH Boulogne-sur-Mer
CH Boulogne sur Mer
CH Boulogne-sur-Mer

Médecin du sport

Dr

WAGNER

Jean Philippe

Dr
Dr
Dr
Dr

DEWAS
TOKARSKI
YILMAZ
DANSIN

Sylvain
Marc
Monique
Eric

Dr

CHOUFI

Bachra

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Mme
Dr
Mme
Dr
Mme
Dr

YILMAZ
DANSIN
DESMEDT
CHOUFI
DANSIN
DEBRUILLE
CHOUFI
DANSIN
WIERRE
CHOUFI
DANSIN
WIERRE
CHOUFI
FLANDRIN
CHOUFI
WIERRE
CHOUFI
MOREZ
CHOUFI
MOREZ
CHOUFI
MOREZ
CHOUFI

Monique
Eric
Eve
Bachra
Eric
Cathy
Bachra
Eric
Patrick
Bachra
Eric
Patrick
Bachra
Laurence
Bachra
Patrick
Bachra
Anne-Marie
Bachra
Anne-Marie
Bachra
Anne-Marie
Bachra

Marie-Pierre
Martine

ONCOPIC

Gynécologue obstétrique
Cadre de santé
Oncologue Radiothérapeute Algologue
Oncologue Radiothérapeute
Oncologue Radiothérapeute
Pharmacien PH
Pneumologue

Armand

Hélène

CHRU de Lille

Centre Oscar Lambret

Dr

Yannick
Laurence
Bruno
Arnauld
Carole
Adrien
Brigitte
Sophie
Henry
Jean-François

Cabinet privé
Conseil Départemental du Nord de
l'Ordre des Médecins

Pédiatre

IDE

VANDEWALLE
VANLEMMENS
QUESNEL
VILLERS
RAMIREZ
BONNET
NELKEN
DARRAS
MONNOT
PROLONGEAU
SUDOURDr
BONNANGE
Dr
CHAUVET
Mme SZCZAPA

CHRU Lille - Hôpital Swynghedauw

Responsable Inter Région Nord
Oncologue Médical (e)
Hématologue
Chirurgien urologique
Neuro-Oncologue
Chirurgien général
Pédiatre
Dermatologue Vénérologue
Pneumologue Oncologue
Gynécologue obstétrique

Brigitte

TOMASZEWSKI

Cabinet privé

Réseau Sport Santé en Nord
LUC
Association Rebondir en Santé
HAD Santélys
ERC du Douaisis
Université Lille 2
Association Sport Santé de Sambre
Avesnois
La Ligue contre le Cancer (Comité
du Nord)
Siel Bleu
Centre Oscar Lambret
CHRU de Lille
CHRU de Lille
CHRU de Lille
CH Arras
CHRU de Lille
CH Boulogne sur Mer
CH St Omer
CH Valenciennes

Mme LAITEM

M.
Dr
Pr
Pr
Dr
Dr
PRC-DCC-009 : Discussion Dr
ou enregistrement d'un
Dr
dossier en RCP
Dr
Dr

Poster CNRC 2016
Radiothérapie

Prénom
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Centre de Radiothérapie Dunkerque
Centre de Radiothérapie Bourgogne
CH Lens
OMEDIT
Centre Oscar Lambret
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Nom relecture régionale

Titre

Fiche Conseil Patient
ABVD
Fiche Conseil Patient
VELCADE
Fiche Conseil Patient
NEXAVAR
Fiche RBP ENDOXAN
Fiche RBP GLIVEC
Fiche RBP IMBRUVICA
Fiche RBP INLYTA
Fiche RBP STIVARGA
Fiche RBP TAMOXIFENE

Mme
Dr
Mme
Dr

MOREZ
CHOUFI
MOREZ
CHOUFI

Anne-Marie
Bachra
Anne-Marie
Bachra

Dr

CHOUFI

Bachra

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Mme

CHOUFI
CHOUFI
CHOUFI
CHOUFI
CHOUFI
CHOUFI
CHOUFI
LEFEBVRE
CHOUFI
CHOUFI
QUENNESSON

Bachra
Bachra
Bachra
Bachra
Bachra
Bachra
Bachra
Marie-Noëlle
Bachra
Bachra
Isabelle

Fiche RBP TEMODAL
Fiche RBP TYVERB
Fiche RBP XELODA

RA RCP 2015

Fiche d'évaluation
régionale des besoins en
soins de support

Fiche Conseil Patient
TEMODAL

Fiche Conseil Patient
ENDOXAN

Fiche Conseil Patient
GLIVEC

Fiche Conseil Patient
IMBRUVICA

Fiche Conseil Patient
INLYTA

Fiche Conseil Patient
ARACYTINE

Nom

Prénom

Mme DUPONT

Cécile

Mme
Mme
Mme
Dr
Dr

Pauline
Caroline
Rosanne
Georges Michel
Stanislas

LEURIDAN
BERCEZ
ABOUDAHER
REICH
VELLIET

Mme KONIECZNY

Claire

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Isabelle
Céline
Anaïs
Marie-Christine
Anne-Marie

NEVE
GILLET
WACOGNE
PROKOPOWICZ
MOREZ

qualification (diplôme) /
Spécialité médicale
IDE Coordinateur/trice
Hématologue
IDE Coordinateur/trice
Hématologue

CH Boulogne-sur-Mer

Hématologue
Hématologue
Hématologue
Hématologue
Hématologue
Hématologue
Hématologue
Pharmacien PH
Hématologue
Hématologue
Ingénieur Qualité
Responsable Qualité Coordinateur/trice 3C
Responsable Qualité
Coordinateur/trice 3C
Coordinateur/trice 3C
Psychiatre
Médecin Généraliste H

CH Boulogne-sur-Mer
CH Boulogne-sur-Mer
CH Boulogne-sur-Mer
CH Boulogne-sur-Mer
CH Boulogne-sur-Mer
CH Boulogne-sur-Mer
CH Boulogne-sur-Mer
CHRU Lille - Pharmacie Centrale
CH Boulogne-sur-Mer
CH Boulogne-sur-Mer
3C CHRU

Psychologue H
IDE Coordinateur/trice
Ingénieur Qualité
IDE H
IDE Coordinateur/trice
IDE Coordinateur/trice
Coordinatrice pour la métropôle
lilloise - Secrétaire Générale
Neuro-Oncologue
IDE Coordinateur/trice
Secrétaire Générale Vivre Comme
Avant

Annie

Dr
RAMIREZ
Mme MOREZ

Carole
Anne-Marie

Mme BROUSSE

Annie

Dr

Jean-Michel

Pharmacien

Dr
WIERRE
Mme MOREZ

Patrick
Anne-Marie

Mme BROUSSE

Annie

Pharmacien
IDE Coordinateur/trice
Secrétaire Générale Vivre Comme
Avant

Dr

Jean-Michel

Pharmacien

Dr
WIERRE
Mme MOREZ

Patrick
Anne-Marie

Mme BROUSSE

Annie

Pharmacien
IDE Coordinateur/trice
Secrétaire Générale Vivre Comme
Avant

Dr

Jean-Michel

Pharmacien

Dr
WIERRE
Mme MOREZ

Patrick
Anne-Marie

Mme BROUSSE

Annie

Pharmacien
IDE Coordinateur/trice
Secrétaire Générale Vivre Comme
Avant

Dr

Jean-Michel

Pharmacien

Dr
WIERRE
Mme MOREZ

Patrick
Anne-Marie

Mme BROUSSE

Annie

Pharmacien
IDE Coordinateur/trice
Secrétaire Générale Vivre Comme
Avant

Dr

Jean-Michel

Pharmacien

Dr
WIERRE
Mme MOREZ

Patrick
Anne-Marie

Mme BROUSSE

Annie

Pharmacien
IDE Coordinateur/trice
Secrétaire Générale Vivre Comme
Avant

Dr

FOIRET

Jean-Michel

Pharmacien

Dr

WIERRE

Patrick

Pharmacien

FOIRET

FOIRET

FOIRET

FOIRET

CH Boulogne sur Mer
CH Boulogne-sur-Mer
CH Boulogne sur Mer
CH Boulogne-sur-Mer

Hématologue

Mme BROUSSE

FOIRET

Etablissement adhérent
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3C des 3Caps
3C ROZA +
3C Oncomel
3C du Littoral
Centre Oscar Lambret
Maison Médicale Jean 23
Centre de cancérologie Les
Dentellières
CH Béthune
CH Roubaix et CH Tourcoing
Clinique des Acacias
CH Roubaix - Hôpital Victor Provo
CH Boulogne sur Mer
Association Vivre comme avant
CHRU de Lille
CH Boulogne sur Mer
Association Vivre comme avant
URPS Pharmaciens Hauts-deFrance
Officine privée
CH Boulogne sur Mer

URPS Pharmaciens Hauts-deFrance
Officine privée
CH Boulogne sur Mer

URPS Pharmaciens Hauts-deFrance
Officine privée
CH Boulogne sur Mer

URPS Pharmaciens Hauts-deFrance
Officine privée
CH Boulogne sur Mer

URPS Pharmaciens Hauts-deFrance
Officine privée
CH Boulogne sur Mer

URPS Pharmaciens Hauts-deFrance
Officine privée
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Nom relecture régionale

Fiche Conseil Patient
CARBOPLATINE

Fiche Conseil Patient
CISPLATINE TAXOTERE

Titre

Nom

Prénom

qualification (diplôme) /
Spécialité médicale
IDE Coordinateur/trice
IDE Coordinateur/trice
Secrétaire Générale Vivre Comme
Avant

Mme MOREZ
Mme NEVE

Anne-Marie
Isabelle

Mme BROUSSE

Annie

Dr

Jean-Michel

Pharmacien

Dr
WIERRE
Mme MOREZ
Mme NEVE

Patrick
Anne-Marie
Isabelle

Mme BROUSSE

Annie

Pharmacien
IDE Coordinateur/trice
IDE Coordinateur/trice
Secrétaire Générale Vivre Comme
Avant

Dr

FOIRET

Jean-Michel

Pharmacien

Dr

WIERRE

Patrick

Pharmacien

FOIRET
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Etablissement adhérent
CH Boulogne sur Mer
CH Béthune

URPS Pharmaciens Hauts-deFrance
Officine privée
CH Boulogne sur Mer
CH Béthune

URPS Pharmaciens Hauts-deFrance
Officine privée
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Annexe n° 5 : Liste des outils ONCONPDC
Groupes de travail

Outils

Projet DCC

1 formulaire de consentement patient (V2013)
1 procédure d'élaboration des fiches RCP (V2013)
1 Plan d'assurance qualité (V2013)
14 fiches régionales RCP : Digestif, Sénologie, Thorax, Gynécologie, Urologie, VADS,
Hématologie, Dermatologie, Endocrinologie, Neuro-Oncologie, Macrobiopsie (V2014,
V2015,V2016) Onco-pédiatrie tumeurs solides, Hémato-Pédiatrie, Sarcome (V2015, V2016)
OOSLOH (V2016)
1 procédure de gestion des anomalies (V2014)
1 guide médecin DCC (V2015)
1 guide secrétaire DCC (V2015)
1 procédure de gestion des doublons (V2015)
1 procédure de gestion des problèmes de connexion (V2015)
1 charte administrateurs local DCC (V2015)
1 protocole d'assistance (V2015)
1 protocole d'astreinte (V2015)
1 actualisation de la charte administrateurs local DCC(V2016)
actualisation de 15 fiches RCP (V2016)
1 guide administrateur local(V2016)
2 états des lieux de l'équipement des salles de RCP et des salles des ETS membres en
visioconférence (V2016)
1 évaluation des besoins en visioconférence des professionnels(V2016)
1 PPS du G4 informatisé (V2016)
1 liste des établissements retenus pour la mise en oeuvre des interfaces (V2016)
5 procédures relatives au DCC (dévalidation de fiche RCP, mise en oeuvre des évolutions,
gestion des anomalies interfaces, validation d'un dossier patient en RCP, discussion ou
enregistrement d'un dossier en RCP) (V2016)

Groupes SOS

1 charte APA régionale de BP (V2015)
1 logigramme de prise en charge APA (V2015)
5 outils régionaux (Grille d'évaluation des freins, grille d'évaluation des facteurs limitants,
grille d'évaluation du Niveau d'effort (MET), grille d'évaluation du niveau d'activité physique
(RICCI), Niveau d'effort en fonction des objectifs à atteindre) (V2015)
2 outils régionaux (Certificat Médical, formulaire d’engagement) (V2016)
1 flyer de communication sur la pratique d’Activité Physique(V2016)
1 programme de formation de « Sensibilisation des éducateurs sportifs à la mise en place
d’une activité physique auprès de patients atteints de cancer » (V2016)
1 actualisation du logigramme « Orientation vers les psychologues »(V2016)

Projets ville-hôpital

1 Actualisation du cahier de charges de l'annuaire V2 (V2015)
17 fiches conseils patients voie injectable (Alimta, Cisplatine, Erbitux, FEC 50-100,
Herceptin, Taxotère) (V2015), (ABVD, Folfirinox, Folfox, Gemzar, Kadcyla, R CHOP 21,
Tomudex, Velcade MPV, Velcade VTD, Vidaza, Xelox) (V2016)
8 fiches conseils patient voie orale (Afinitor, Erivedge, Giotrif, Iressa, Nexavar, Sutent,
Tarceva, Xalkori) (V2016)
17 fiches RBP professionnelles (Sorafenib et Crizotinib) (V2014), (Afinitor, Erivedge, Giotrif,
Iressa, Tarceva, Sutent) (V2015), (Inlyta, Xeloda, Endoxan, Imbruvica, Glivec, Tyverb,
Stivarga, Novaldex, Temodal) (V2016)
1 grille de relecture marqueur tumoraux par les spécialistes d'organe (V2015)
1 Référentiel régional de BP "Administration des anticancéreux à domicile par VI dans le
cadre de l'HAD en Hématologie"(V2016)
1 recommandation de BP sur le "dosage des marqueurs tumoraux "(V2016)
1 application smartphone ‘cartographie des ressources en cancérologie »(V2016)
1 flyer de communication sur l’application smartphone(V2016)
1 annuaire dynamique PDF(V2016)
1 charte d’intégration de l’annuaire des ressources(V2016)
1 guide d’intégration de l’annuaire des ressources(V2016)

Groupes de professionnels
d’organe

12 fiches régionales "Prescriptions hors AMM" (Sein, ORL, Thorax et Dermatologie) (V2014)
1 référentiel régional sénologie d'aide à la décision en RCP (V2015)
1 référentiel "Modalités d'inscription d'un patient en RCP Neurooncologie" (V2015)
2 actualisations du contenu des fiches RCP régionales hématologie et OOSLOH (V2015)
1 référentiel régional VADS d'aide à la décision en RCP (V2015)
1 référentiel régional urologie d'aide à la décision en RCP (V2015)
1 référentiel régional dermatologie d'aide à la décision en RCP (V2015)
1 référentiel régional Gynécologie d'aide à la décision en RCP(V2016)
1 référentiel régional Colon d'aide à la décision en RCP(V2016)
1 référentiel régional Rectum d'aide à la décision en RCP(V2016)
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1 référentiel régional de présentation d’un dossier patient en RCP de neuro oncologie
(V2016)
1 livret patient sur l'épilepsie et les tumeurs cérébrales(V2016)
1 livret patient sur la radiothérapie(V2016)

Harmonisation des pratiques en
radiothérapie (Projet CRONOR)

1 publication de poster à la SFRO "Harmonisation de la délinéation des volumes d'intérêt
entre les centres de radiothérapie de la région Nord Pas de Calais (V2014)
1 soumissiond’article « Harmonization of volumes of interest delineation between all eleven
radiotherapy centers in the north of France » (V2015)
1 publication de poster à la SFRO “Analyse de 4 logiciels de segmentation automatique pour
la radiothérapie du cancer de la prostate et des VADS » (V2015)
1 grille régionale d'analyse des risques a priori(V2016)
1 annuaire des équipements en radiothérapie(V2016)
1 actualisation de l’annuaire des oncologues radiothérapeutes et physiciens
médicaux(V2016)
2 fiches régionales de gestion d’événements indésirables(V2016)
1 poster CREX régional (V2016)
1 trame régionale EPP « Harmonisation des pratiques en radiothérapie » (V2016)
1 publication de poster à la SFRO « Comparaison et harmonisation des pratiques de
dosimétrie entre les centres de radiothérapie de la région Nord Pas de Calais »(V2016)

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

1 questionnaire "contenu et forme du PPS" (V2014)
1 actualisation du guide méthodologique d'audit régional des pratiques en cancérologie
(V2015)
1 guide méthodologique de l'enquête "accès à l'information aux SOS" (V2015)
1 guide méthodologique "quorum régionaux" (V2015)
Choix du PPS du G4 (OncoNormand) (V2015)
1 guide méthodologique "utilisation des recommandations nationales et référentiels de BP
en RCP Digestive" (V2015)
1 grille d'indemnisation (V2015)
1 guide méthodologique « Evaluation de l’utilisation des référentiels et de la satisfaction des
professionnels » (V2016)
1 guideméthodologique « Etat des lieux organisationnel du processus de prise en charge du
patient » (V2016)
1 procédure « Enregistrement et discussion en RCP » (V2016)
1 guide méthodologique « Déploiement de la visioconférence dans le cadre des RCP dans la
Région Nord-Pas-de-Calais » (V2016)
1 socle commun PPS informatisé (V2016)

Filières spécifiques

1 logigramme du parcours patient en oncogériatrie (V2014)
1 outil G8 Oncodage (V2014)
1 état des lieux « Préservation de la fertilité » dans les Hauts de France (V2016)
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Annexe n° 6 : Perspectives d’élaboration d’outils pour 2017
Projets

Perspectives outils 2017
15 Outils
1 flyer d'information DCC pour les professionnels de ville (URPS)
10 PPS régionaux informatisés (1 par thématique)

Projet DCC

1 procédure de déploiement des interfaces
1 cahier des charges "Plateforme régionale de visioconférence en RCP"

15 outils
2 actualisations

1 grille "état des lieux des équipements des salles de RCP en consoles d'imagerie"
1 guide d'utilisation du système d'imagerie sur le DCC
2 Actualisations
1 actualisation de la charte RCP régionale
1 actualisation du Plan d'assurance qualité
9 Outils
1 enquête utilisation du G8 auprès des professionnels

Groupes de
travail 3C Centre
de Coordination
en Cancérologie
(3C) Evaluations
régionales
9 outils
1 actualisation

1 étude sur les délais de prise en charge (contexte, méthodologie)
1 questionnaire informatique sur la disponibilité des référentiels et des essais cliniques en région en RCP
1 enquête de satisfaction : utilisation du ref RCP colon par les professionnels
1 enquête de satisfaction : utilisation du ref RCP rectum par les professionnels
1 enquête de satisfaction : utilisation du ref RCP gynéco par les professionnels
1 enquête de satisfaction : utilisation du ref RCP séno par les professionnels
1 enquête de satisfaction : utilisation du ref RCP VADS par les professionnels
1 référentiel régional de BP de prise en charge du patient du DA à la consultation de fin de traitement (logigramme,
outils d'information, outils de tracabilité, outil de partage d'information = DCC)
1 Actualisation
1 audit régional des pratiques 2016

Projets villehôpital
27 outils

27 Outils
1 d’un référentiel régional de bonnes pratiques pour l’administration des anticancéreux oraux à domicile
15 fiches conseils patients voie injectable et orale
10 fiches RBP voie orale
1 formulaire web de pré-inscription dans l'annuaire
6 Outils
1 fiche régionale d'évaluation des besoins nutritionnels

Groupes SOS

2 logigrammes de prise en charge nutritionnelle (ORL/DIG)
1 fiche régionale d'évaluation des besoins en SOS lors des CAS

6 outils
1 actualisation

1 enquête régionale de valorisation de l'activité en SOS
1 référentiel "orientation vers les professionnels du soins palliatifs"
1 Actualisation
1 actualisation de l'annuaire des ressources en consultations "cancer et sexualité"
2 Outils

Projet APA
2 outils
1 actualisation

1 programme de formation "les bénéfices de l'APA pour les professionnels de santé ville-hôpital"
1 programme de formation "sensibilisation de la prise en charge des patients atteints de cancers pour les éducateurs
sportifs"
1 Actualisation
1 actualisation des structures APA et AP dans l'annuaire des ressources
5 Outils
1 référentiel « présentation d’un dossier patient en RCP Sarcome»

Groupes de
professionnels
d'organe

1 référentiel RCP (avec Picardie) OSLOOH
1 référentiel « présentation d’un dossier patient en RCP OSLOOH»
1 livret patients sous corticothérapie (tumeurs cérébrales)
1 livret patients sous témozolomide (tumeurs cérébrales)

5 outils
12 actualisations

12 Actualisations
1 actualisation du référentiel RCP "oncologie cutanée"
1 actualisation du réferentiel RCP "urologie"
10 actualisations du contenu des fiches RCP régionales
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5 Outils

Harmonisation 2 fiches régionales de gestion de l'événement indésirable
des pratiques en 1 enquête régionale "culture sécurité"
radiothérapie
1 grille d'analyse régionale des risques à priori pour la mise en place de la stéréotaxie
(Projet CRONOR)
1 programme DPC Radiothérapie

5 outils
2 actualisations

2 Actualisations
1 actualisation de l'annuaire des Oncologues radiothérapeutes et physiciens médicaux 2017
1 actualisation de l'annuaire des équipements en radiothérapie
4 Outils
Harmonisation HDF des programmes de formation et supports d'information

Filières
spécifiques

1 reférentiel régional HDF fertilité et cancer
1 rapport d'analyse de l'état des lieux fertilité et cancer HDF
1 fiche RCP oncogénétique

3 outils
4 actualisations

3 Actualisations
1 actualisation de l’annuaire - ressources oncogériatrie (Partenariat UCOG)
1 actualisation de l’annuaire pédiatrique (Partenariat Pedonco)
1 actualisation des fiches RCP pédiatriques (Partenariat Pedonco)

TOTAL

73 outils et 22 actualisations
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Annexe n°7 : Planning de déploiement des interfaces SI-DCC

Etablissement / Groupe

Durée de déploiement

Date de démarrage

1

(Groupe AHNAC)
Clinique Teissier, Polyclinique H-B, Polyclinique de
la Clarence

64 jours

15/03/2017

2

HP Le Bois, HP La Victoire

69 jours

30/03/2017

3

CH Valenciennes

64 jours

13/06/2017

4

Centre Gray

69 jours

05/07/2017

5

Centres Pierre, Centre Marie Curie

69 jours

11/09/2017

7

HP La Louvière, HPVA

69 jours

10/10/2017

8

CH Boulogne

69 jours

15/12/2017

9

CH Roubaix

69 jours

15/01/2018

10

CH Lens

64 jours

20/03/2018

11

Clinique des Dentellières, Centre de radiothérapie
des Dentellières

69 jours

20/04/2018

12

Centre Galilée

69 jours

18/06/2018

13

LDV, Centre de RT Pont St Vaast, GCS RT Lens

69 jours

25/07/2018

14

HP Arras Les Bonnettes

69 jours

25/09/2018

15

Clinique Saint-Amé

69 jours

30/10/2018

16

CH Dunkerque

69 jours

30/12/2018

17

CH Arras

64 jours

07/01/2019

18

CH Tourcoing

69 jours

05/03/2019

19

CH de Douai

64 jours

04/04/2019

20

CH de Saint-Omer

69 jours

10/06/2019

6

GHICL/Sainte Marie

OK

TOTAL

1196 jours ouvrés
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Annexe n°8 : RCP inactives sur le DCC au 31/12/2016

RCP

Organisation de RCP

Responsable de la RCP

RCP HEMATOLOGIE

ONCO ARTOIS

Docteur Marc BROUILLARD

RCP DIGESTIF

COL

Professeur Antoine ADENIS

RCP ENDOCRINOLOGIE

COL

Docteur Hélène GAUTHIER

RCP TUMEURS OSSEUSES

COL

Docteur Nicolas PENEL

RCP REGIONALE SARCOME

COL

Docteur Nicolas PENEL

RCP UROLOGIE

CHRU

Professeur Arnauld VILLERS

RCP DIGESTIF

CHRU

Professeur Christophe MARIETTE

RCP ENDOCRINOLOGIE

CHRU

Docteur Christine DO CAO

RCP CANCERS DERMATOLOGIQUES RARES

CHRU

Professeur Laurent MORTIER

RCP HEMATOLOGIE (Greffes)

CHRU

Professeur Ibrahim YAKOUB AGHA

RCP HEMATOLOGIE (Leucémies aigües)
RCP HEMATOLOGIE (Leucémies myéloïdes
chroniques)
RCP HEMATOLOGIE (Lymphomes et leucémies
lymphoïdes chroniques)

CHRU

Professeur Bruno QUESNEL

CHRU

Docteur Valérie COITEUX

RCP HEMATOLOGIE (Myélomes)

CHRU

RCP (OOSLOH)

CHRU

CHRU

Professeur Franck MORSCHHAUSER
Docteur Bruno CAZIN
Docteur Xavier LELEU
Professeur Thierry FACON
Docteur Marie-Hélène VIEILLARD
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Annexe n°9 : Programme de travail pluriannuel 3C 2016
Groupes de travail

Plan d’action 2016

Mise à jour des fiches RCP thématiques
(critères INCa)
Fiche RCP oncogénétique informatisée
Communication sur l’implémentation d’un
Cahier des charges des fiches RCP formulaire G8 dans le DCC et score G8
dans la fiche RCP
thématiques Informatisées
Cahier
des
charges
du
PPS Renouvellement de l’enquête d’utilisation
du G8 auprès des médecins
Informatisé (DCC)
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.
Fressancourt

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

Référent RRC: M. Fressancourt
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/ M.
Plan de communication et évaluation des ressources et de ses différents Fressancourt
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. Fressancourt
Référent 3C : Rosanne
Aboudaher (3C Oncolittoral)
Référent RRC: P. Chaillou
Référent 3C: Emélie Callens (3C
Artois et Béthunois)
Référents RRC: M. Fressancourt /
C.Viot
Référent 3C : appel à candidature
Référent RRC: M.Fressancourt
Référent 3C : appel à candidature
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Annexe n°10 : Programme de travail pluriannuel 3C 2017

Groupes de travail

Plan d’action 2017

Calendrier

Participation au déploiement de l'accès à
l'imagerie et à la visioconférence en RCP
Elaboration et implémentation sur les territoires et
dans les établissements des fiches d'évaluation
Déploiement du DCC
2017
des besoins en SOS et nutritionnels
Implémentation sur les territoires et dans les
établissements des fiches d'évaluation des
besoins en SOS et nutritionnels
Révision de la méthodologie de l’audit:
pondération, sélection des dossiers, RCP du
Janv-Fév 2017
Audit
régional
des séjour tiré au sors…)
pratiques (CP, DA, CR,
Avril-Juillet
PPS)
Mise en œuvre de l'audit régional
2017
Analyse des résultats
Sept-Oct 2017
Enquête
G8

Oncogériatrie Renouvellement de l’enquête d’utilisation du G8 1er trimestre
auprès des médecins
2017

Disponibilité
référentiels

des

Groupe QUORUM

Référent RRC: M.Fressancourt
Référent 3C : Julie Dessaud (3C
LFLC)
Référent RRC: M.Fressancourt

Référent RRC: M.Fressancourt

Présentation des résultats de l'audit "quorum 2ème trimestre
RCP" et plan d'action par thématique
2017

Référent RRC: M.Fressancourt
Référent 3C: Caroline Bercez (3C
Oncomel)

Elaboration d'un support de communication PPT
2ème trimestre
autour de l'annuaire des ressources en
2017
cancérologie en RCP
Organisation de soirée ville-hôpital pour
promouvoir les dispositifs existants et l'annuaire 2017
des ressources
Etat
des
lieux
1er trimestre
Analyse des résultats
organisationnel
du
2017
processus de prise en
charge du patient du
dispositif d'annonce à la Elaboration du référentiel de recommandation de Mars-Oct 2017
consultation de fin de bonnes pratiques
traitement
Diffusion des résultats de l'enquête sur
1er trimestre
l'évaluation des référentiels URO, THORAX et
2017
DERMATO et plan d'action
Evaluation des
référentiels régionaux
Evaluation de l’utilisation des référentiels
COLON, GYNECO, SENO et VADS en RCP et Mars-Juin 2017
de la satisfaction des professionnels
Relevé d'activité de la
participation des
Rapport d'activité de la participation des 1er trimestre
praticiens libéraux aux
praticiens libéraux aux RCP en 2015
2017
RCP

Déploiement de la HAD
New 2017

Référents RRC: P. Chaillou

Questionnaire sur la disponibilité des référentiels
2ème trimestre
et de la liste des essais cliniques dispos en
2017
région en RCP

Plan de communication
de
l’annuaire
des
ressources
en
cancérologie

Etude Délai New 2017

Référents

Mise en oeuvre d'une étude sur les délais de 2ème trimestre
prise en charge (contexte, méthodologie)
2017

Déploiement de la HAD en oncohématologie
dans le Nord Pas de Calais

2ème trimestre
2017
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Référents RRC: M.Fressancourt
Référent 3C: chacun sur leur
zone de proximité
Référent RRC: M.Fressancourt

Référent 3C : Rosanne
Aboudaher (3C Oncolittoral)

Référents RRC: M.Fressancourt /
C.Viot
Référent 3C : N. Balsamelli (3C
Val Hainaut)

Référents RRC: M.Fressancourt

Référent RRC: M.Fressancourt
Référent 3C : appel à
candidature
Référents RRC: M.Fressancourt /
C.Viot
Référent 3C : appel à
candidature
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Annexe n°11: Annexe budgétaire

Cf. Document joint.
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