
12è Journée du Réseau
Rapport Moral

Journée du Réseau
Château royal de Blois

4 décembre 2014

Muriel Lahaye

Pr Claude Linassier



12è Journée du Réseau - 4.12.2014 2
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Elections du Président et du Vice-président : Conseil Scientifique du 26 mars

– Président : Pr Claude Linassier , oncologue médical, CHRU de Tours

– Vice-Président : Dr Philippe Michaud , chirurgien gynécologue, clinique de 
l’Archette

Renouvellement des membres du Bureau

– Christine Berger , onco-radiothérapeute, Centre St Jean (St Douchard), 
CH de Bourges

– Pierre-Etienne Cailleux , onco-radiothérapeute, CORT 37

– Stéphane Vignot , oncologue médical, Hôpitaux de Chartres

– Thierry Wachter , onco-radiothérapeute, CHR d’Orléans

Le Réseau
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Organigramme du Réseau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordination 

       Médicale          Administrative 

Dr Patrick Heitzmann        Fabienne Chupé 

Chargée de Missions 

Qualité – DCC 

Carole Lefebvre 

Antenne d’OncoGériatrie 

Coordination Médicale 

Dr Véronique Dardaine 

Pr Etienne Dorval 

Chargée de Missions 

Gestion administrative 

et financière 

Céline Raveneau 

Chargée de Missions 

OncoGériatrie 

Carine Sauger 

EMRC 

Nathalie Archinard 

Ouafae Kadiri  

Olivier Michel 

Brahim Ouahrani 



12è Journée du Réseau - 4.12.2014 4

Session plénière du Réseau

2 agréments

– DESC de Cancérologie option « réseaux » depuis novembre 2013

– DES Santé Publique : depuis novembre 2014

Développement des connaissances et compétences spécifiques autour de 3 axes :

– Connaissance approfondie de l’organisation en cancérologie

– Apprentissage de la coordination
– Collaboration avec différentes organisations

Accueil d’un 1er interne semestre nov 2014 - mai 2015
– Jean Capsec (DES Santé Publique, 5è semestre)

– Projet spécifique : analyse des délais de prise en charge du cancer du 
côlon en région Centre

Le Réseau : terrain de stage agréé pour les internes
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1er Référentiel Inter-Régional Thorax : Référentiel Nati onal RCP

– En collaboration avec les sociétés savantes et l’INCa

– Pilotage par les Réseaux Régionaux : inter-région Est (Loraine, Alsace, 
Franche-Comté) et Rhône-Alpes

� Écriture à partir des référentiels régionaux existants

� Mise à jour régulière programmée

– Relecture les groupes de spécialité de chaque région via son RRC

– Validation nationale en plénière en présence de toutes les régions, 
sociétés savantes, l’INCa

– Pour la région Centre 

� Adrien Dixmier (CHRO) et Claire Lethrone (CH Chartres), pneumologues

� Stéphane Vignot (CH Chartres), oncologue médical

Des référentiels régionaux aux référentiels nationaux
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Le DCC, plus qu’un outil de production de fiches RC P

• Amélioration du partage et de l’échange sécurisé des  informations entre 
professionnels par la mise en place d’un DCC opérationnel d’ici 2015

– Action 2.19 : Généraliser le DCC :
� Déployer le DCC conformément au cadre donné par l’INCa et le ministère 

des Affaires sociales et de la Santé (DSSIS) à horizon 2015, sous le 
pilotage des ARS et avec l’appui de l’ASIP Santé.

� Faire du DCC un outil d’observation des cancers et d’évaluation des  
pratiques

– Action 2.20 : Faire évoluer les programmes personnalisés de soins (PPS) 
et de l’après-cancer (PPAC), intégrés à terme dans le DCC , vers des 
outils opérationnels de déclinaison de la prise en charge et d’interface 
ville-hôpital

DCC et Plan Cancer III
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• Répond au cadre « d’inter-opérabilité » INCa-DSSIS

• Outil de production et de diffusion des fiches RCP

– Déployé dans 10 des 11 3C (sauf CH Blois)

– 87 % des RCP - 87 % des fiches RCP

• Outil de coordination des soins ville-hôpital

– Accès aux différents professionnels de ville et d’établissements avec attribution de 
droits spécifiques

– Possibilité de produire un Programme Personnalisé de Soins

– Dossier Réseau des Réseaux Territoriaux de Cancérologie

� Production des Plans Personnalisés de Santé

� Utilisation effective par 4 des 5 RTC (sauf Onco41)

• Outil d’observation et d’évaluation
– Possibilité d’analyser les données structurées
– Possibilité de créer des outils complémentaires pour l’évaluation

Le DCC en région Centre
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Groupe Régional d’Evaluation des Pratiques Professi onnelles (GREPP)
– Convie les coordonnateurs de 3C

– Définition du programme d’évaluation régional
– Mise en place d’outil d’aide aux 3C

– Élaboration des protocoles d’évaluation

Délais de prise en charge
– Plan Cancer III (action 2.2) : Confier aux ARS, en lien avec les RRC, un suivi continu 

des délais par la mise en place d’indicateurs spécifiques et de tableaux de bord

– Etude des délais de prise en charge du cancer du se in
• Rapports d’établissements et régional diffusés en 2014

• Appui aux établissements pour la présentation des résultats

• Plan d’action demandé
• Pistes d’amélioration potentielles définies par la structure de spécialité régionale

– Etude des délais de prise en charge du cancer du cô lon
• Recueil terminé fin septembre 2014

• Analyse en cours avec l’appui de l’UREH

L’appui aux 3C/établissements dans l’évaluation des pratiques
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Accompagnement de l’Antenne d’OncoGériatrie
– Financée fin 2012

– Adossée au Réseau :
� recrutement d’une chargée de missions (septembre 2013)

� recrutement d’un 20% de médecin coordonnateur (septembre 2014)

Référentiel Inter-Réseaux en Soins de Support (AFSO S)
– Appui au Pr Colombat pour la coordination du référentiel « Syndrome 

d’épuisement professionnel des soignants »
– Groupe de travail : 22 professionnels issus de 10 régions

– Validation : Journées Référentiels Réseaux (J2R) du 11 et 12 décembre

Mise en ligne de l’annuaire des soins de support (So S) de la région
– Site internet du Réseau
– SoS des Etablissements de santé, des Réseaux Territoriaux et de La Ligue

Et aussi en 2014 …
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Les objectifs à fin 2015 du Plan Cancer III

Pour les RRC

• Conforte RRC comme la structure régionale d’appui et d’expertise en 
cancérologie auprès des ARS

• Actualisation de ses missions et de son périmètre fin 2015

Pour les 3C

• Prévoit une redéfinition de leurs missions et de leur articulation avec 
les RRC et les RTC
– Élaboration d’un « vrai » cahier des charges (circulaire 2005)

• … et mise à plat des financements

Perspectives 2015
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Bonne 12ème Journée du Réseau !!!

Session plénière du Réseau


