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Mouvements dans l’équipe 

Arrivée de Stéphanie JOLLEC 
Assistante administrative à 
compter du 15 Février 2021 
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Mouvements dans l’équipe 

Départ du Dr Véronique DARDAINE 
Coordinatrice médicale AOG de 
Septembre 2013 à Septembre 2021… 

… et arrivée du Dr Julie BIOGEAU, 
Coordinatrice médicale AOG à compter 
de Septembre 2021 
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Nouvelles correspondantes 
Direction de l’Offre Sanitaire ARS 

Dr Maryam OYER AL NAKIB, Référente Oncologie, Imagerie 
 

Lucie OLIVIER, Cheffe de projet Cancérologie, Soins palliatifs et 
Douleur  
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Labellisation des Réseaux Régionaux 
de Cancérologie par l’INCa 

– Dépôt du dossier à l’INCa  le 20 septembre 

– Audition par le jury le 17 novembre 

– Décision favorable à la labellisation ou décision favorable avec 
recommandations qui nécessite un accompagnement 
renforcé du RRC, en lien avec l’ARS concernée. 

– Durée de labellisation : 5 ans (2022-2026) 

– Indicateurs d’évaluation : remontée annuelle  

– Rapport d’activité type permettant d’avoir une visibilité sur 
l’ensemble des projets/actions menés par les RRC sur l’année 
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Les travaux 2021 

Onco-fertilité 
 

Publication des affiches et flyers à destination des  
patients avec pour objectifs :  
  
 Inviter les patient(s) à engager le dialogue sur 

la question de la fertilité avec leur médecin 
 
 Informer les patients que : 

 Certains traitements peuvent entrainer une  
 infertilité définitive 
 On peut souvent proposer une préservation  
 de la fertilité avant de débuter le traitement 

  
 Identifier et présenter les structures de référence pour la préservation de la 

fertilité :  
 le CECOS de Tours (principal) 
 le CHR d’Orléans (hommes uniquement) 
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Référentiel INCa des Soins Oncologiques 
de Support 

Sylvie PELLETIER cadre coordinatrice 
d’OncoCentre a participé à la rédaction 
du document, en animant également la 
partie coordination des SOS 
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GREPP : 
Groupe Régional d’Evaluation des Pratiques Professionnelles 

 

Membres réguliers du GREPP : 7 3C de la région 
 Se réunit 2 fois par an 
 Groupe dynamique et convivial 

 
 
 
 

 Retrouvez les projets du GREPP  
sur notre site internet ! 
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GREPP : 
Groupe Régional d’Evaluation des Pratiques Professionnelles 

 

 Publication de l’enquête RECACOVID : article 
en cours de validation 
 

 Affiche transmise aux 3C pour salles d’attente 
 
 Rapport régional disponible sur le site 

d’OncoCentre : 
https://oncocentre.org/qualite/le-grepp/les-
projets/ 
 
 
 

 

https://oncocentre.org/qualite/le-grepp/les-projets/
https://oncocentre.org/qualite/le-grepp/les-projets/
https://oncocentre.org/qualite/le-grepp/les-projets/
https://oncocentre.org/qualite/le-grepp/les-projets/
https://oncocentre.org/qualite/le-grepp/les-projets/
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Mise à jour de la charte du réseau 

La charte du réseau a été actualisée et validée par les instances du 
réseau le 31 mars 2021. 
 
Elle a été mise à jour dans le cadre des nouvelles contraintes 
d’identito-vigilance imposées par l’utilisation de l’identité nationale 
de santé (INS) et de la mise en conformité avec le Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD). 
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 Recherche Clinique : EMRC    -> bilan fait ce matin              
                                                                                                      
 Rapport régional sur l’activité d’oncogénétique : 

allongement des délais de consultation 

Évolution du nombre de 
consultations d’oncogénétique 

en région CVL 
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Antenne d’OncoGériatrie 

 Étude « impact des facteurs oncogériatriques sur la survie de patients de 75 
ans ou plus atteints d’un cancer du côlon métastatique » - thèse dirigée par le 
Dr Véronique DARDAINE, soutenue le 06/10/2021 par Kaggwa INYAMBO 
 

 Étude « Évaluation du suivi des recommandations en oncogériatrie dans la 
région Centre Val-de-Loire » - thèse en cours par Nicolas DUPONT-HORAUX, 
dirigée par le Dr Julie BIOGEAU 

 
 Étude FASTOCH 

• Ouverture en février 2021 
• Recrutement en cours 
• 230 patients screenés 
• 112 patients inclus au 26/11/2021 
 

 Perspectives 2022 => intervention à suivre 
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Evolution du DCC 

Une mise à jour du DCC a été effectuée pour corriger quelques 
anomalies et faire évoluer certaines fonctionnalités. 
Les nouvelles fonctionnalités portent essentiellement sur : 

• les envois par messagerie sécurisée, avec l’affichage de 
l’ensemble des adresses MSS des professionnels et le suivi des 
mails envoyés depuis l’icône déroulement, 

• l’amélioration du suivi des patients âgés de 15 à 24 ans. 
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Nouvelle rubrique sur le site internet : 
Le catalogue de documents 

Vous pouvez désormais commander 
directement sur cette rubrique, tous les 
documents de communication à 
destination des professionnels et/ou des 
patients, émis par le réseau. 
 
Il vous suffit de noter le nombre 
d'exemplaires souhaités et de valider, le 
réseau s'occupe du reste ! 
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Les rencontres 2021 

Formation Secrétaires / Coordonnateurs 3C 

 25 Mars 2021 : Réunion des équipes 3C , en visio zoom, pour 
faire le point sur les actualités du DCC, les projets régionaux, la 
stratégie décennale du cancer et échanger sur les pratiques. 
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Les web-échanges 

L’équipe du réseau OncoCentre a mis en place un nouveau rendez-
vous en visio-conférence : les Web-échanges d’OncoCentre 
 
 1 h pour échanger autour des pratiques professionnelles ou de 

l’actualité en cancérologie. 
 
4 réunions ont déjà eu lieu sur les thématiques suivantes : 
• Retour sur l’enquête régionale RECACOVID 
• Présentation de l’appel à projets « Lieux de santé sans tabac » 
• Présentation du dispositif régional Adolescents/Jeunes Adultes 
• Préservation de la fertilité : modalités pratiques au CHRU de Tours 
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Les communications 2021 

 Communication orale :  

Carole LEFEBVRE - CNRC - Montpellier - Septembre 2021 
 

Dans l’atelier « Covid et Cancer » Carole 
Lefebvre a présenté l’étude RECACOVID.  
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Les communications 2021 

 Communications orales - AOG :  
Pr Etienne Dorval - Monaco Age Oncology - Mars 2021 
« L’EGP en question, que disent les essais contrôlés ? Le point de 
vue de l’oncologue » 

  
Dr Julie BIOGEAU - Réunion régionale de Gériatrie - Novembre 2021 
« Évaluation oncogériatrique en région Centre-Val de Loire » 
 

 Article scientifique - AOG :  
« L’Evaluation Gériatrique Personnalisée en oncologie : une 
évidence incontournable » Pr Etienne Dorval - JOG 
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Les communications 2021 

 Médecine connectée en 
oncogériatrie : création d’une 
interface entre le DCC et 
l’application « ANA » de suivi 
des effets secondaires des 
anticancéreux   
 

AOG Centre-Val de Loire 
 

CNRC - Montpellier -  
Septembre 2021 
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Les communications 2021 

 Faisabilité du suivi par 
application connectée des 
traitements anti-néoplasiques 
en oncogériatrie  
 

AOG Centre-Val de Loire 
  

17e Journées nationales  
de la SoFOG -  

Bordeaux - Décembre 2021 
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La suite de la journée 
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La suite de la journée 


