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Evolution 
constante 
du DCC

Création d’une Réunion de
Concertation Pluridisciplinaire (RCP), 
spécifi que à l’oncogénétique pour les 
cancers digestifs, afi n d’optimiser le 
suivi des patients prédisposés.

Développement d’outils de 
transmission facilitée entre 
les diff érents acteurs du 
parcours de soins (module 
Microsatellite instable).

Amélioration de l’assistance aux 
utilisateurs (GLPI) sur la plateforme 
télésanté centre, afi n de favoriser la 
traçabilité et la gestion des 
demandes des utilisateurs.

Monaco Age Oncologie
À Monaco 

intervention du Pr Etienne Dorval
Cancer colorectal métastatique
chez le sujet âgé, vers une optimisation 
des prises en charge : quelles pratiques
et quelles organisations ?

6e journée
des équipes 3C et RTC
de la région CVL
au ch de blois 

Organisée par OncoCentre

6e Congrès National des 
Réseaux de Cancérologie

À amiens 

intervention du
Dr Patrick Heitzmann

Évaluation des délais de prise en charge 
des cancers : utilisation du DCC

19 & 20 MARS

8 SEPTEMBRE

1ER & 2 OCTOBRE16 JUIN

Journée d’Échanges
Multidisciplinaires
sur la prise en charge
des cancers de l’ovaire
À tours 

intervention du
Dr Véronique Dardaine
Place de l’oncogériatrie

Les faits marquants de l’année 2015

1 2 3
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Diminution 
des délais 
de prise
en charge

Amélioration du processus 
de validation des comptes 
rendus de RCP

Développement d’EVADEL, un outil 
d’auto-diagnostic dans le Dcc, permettant 
aux établissements d’améliorer les délais 
de prise en charge du cancer du sein

Analyse des résultats
de l’étude sur les délais
de prise en charge
du cancer du côlon

11e Journée Nationale 
SoFOG
À toulouse 
Poster :
L’âge est-il un facteur de 
retard à la chimiothérapie 
adjuvante dans le cancer du 
côlon ? Etude épidémiologique 
en région Centre

15e Rencontres
Gériatriques Orléanaises
au chr d’Orléans

intervention du Pr Etienne Dorval
et de Carine Sauger
Description des missions de l’Antenne
d’OncoGériatrie du Centre et place du médecin 
traitant dans le parcours du patient en OncoGériatrie 

intervention du Dr Véronique Dardaine
La consultation d’oncogériatrie : missions,
intérêt pour le patient âgé

13e journée annuelle du Réseau
À Orléans 

105 professionnels réunis
3 sessions 
2 sessions scientifi ques
La recherche clinique ou L’oncogériatrie
1 session plénière
table ronde autour des Problèmes fi nanciers 
et éthiques liés à l’innovation thérapeutique  

7, 8 & 9 OCTOBRE 17 OCTOBRE

13 OCTOBRE 3 DÉCEMBRE

Les 10 ans du Centre Kaplan
du CHRU de Tours

intervention du
Pr Etienne Dorval

Vous avez dit oncogériatrie ? 

1 2 3
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OncoCentre est le Réseau Régional de Cancérologie de la région 
Cent re-Val de Loire. St ructuré en Groupement de Coopérat ion 
Sanitaire depuis 2010, il a pour vocat ion de fédérer et coordonner 
l’act iv ité des acteurs de la cancérologie, en vue d’opt imiser la 
prise en charge des pat ients at teints de cancer.

Objectifs
garantir à 
chaque patient 
en cancérologie :
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3

2

1

LES FINANCEURS

4 MISSIONS CLÉS OncOcentre, réseau régiOnal
De cancérOlOgie

Coordonner 
l’organisation
régionale en cancérologie

Promouvoir 
la qualité 
de prise en charge
des cancers

Développer 
l’expertise 
en cancérologie 
et l’expérimentation 
de projets collaboratifs innovants

Informer 
et former 
les acteurs sur le parcours 
de santé en cancérologie

Présentation du Réseau

L’équité
des soins

La qualité
des soins

La sécurité
des soins

La continuité
des soins
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UNE ÉQUIPE AU SERVICE DES ACTIONS DU RÉSEAU

Missions
Il favorise communication et partage entre professionnels, 
informe public et professionnels, diffuse les référentiels, observe 
et évalue les pratiques et aide à la formation continue.

Missions
Elle dynamise la recherche 
clinique et soutient les 
établissements pour l’inclusion 
des patients dans des essais.

Missions
Elle coordonne les soins, forme et informe public 
et professionnels, et contribue au développement 
de la recherche.

PRÉSIDENT 
Pr claude linassier

ADMINISTRATEUR 
Muriel lahaye

ÉQUIPE MOBILE  
DE RECHERCHE  

CLINIQUE
4 TECHNICIENS 

D’ÉTUDE CLINIQUE

chargée De MissiOns 
OncOgériatrie
Carine Sauger

chargée De MissiOns 
gestiOn aDMinistrative 

ET FINANCIÈRE
Céline Raveneau

chargée De MissiOns 
QUALITÉ - DCC

Carole Lefebvre

INTERNE  
en santé Publique 
ou cancérOlOgie

CELLULE DE COORDINATION
ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

COORDONNATEUR 
ADMINISTRATIF

Florence Cocqueel-Tiran

CONSEIL SCIENTIFIQUE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

COORDONNATEUR 
MÉDICAL

Dr Patrick Heitzmann

COORDONNATEURS MÉDICAUX
Dr Véronique Dardaine, gériatre

Pr Etienne Dorval, oncologue

ANTENNE 
D’ONCOGÉRIATRIE 
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Réseaux 
Territoriaux 

de Cancérologie 
couvrant toute la région

Professionnels 
de santé

de proximité

elle œuvre à ce que le plus 
grand nombre de patients 

puisse être inclus dans 
un essai clinique dans 

l’ensemble des établissements 
de la région

Équipe Mobile 
de Recherche 

Clinique 
EMRC

Pôle Régional 
de Cancérologie

il exerce, en plus de ses activités 
de soins standards et d’enseignement, 

des missions de recours qui recouvrent :

  L’expertise diagnostique 
et thérapeutique
  Les soins complexes 
et hyperspécialisés
    Les techniques innovantes
    La recherche clinique

OncoCent re réunit et 
coordonne les acteurs 
régionaux impliqués 
dans la prise en charge 
des pat ients at teints 
de cancer

le rtc rassemble et coordonne les 
acteurs de la prise en charge, œuvrant 

à domicile et/ou en établissement.
il a notamment pour missions : 

  Proposer des Soins 
Oncologiques de Support 
aux patients et répondre à 
leurs besoins d’information
  Coordonner les soins 
ville-hôpital 

5

Travailler en réseau

OrganisatiOn Des sOins en cancérOlOgie
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Établissements 
de santé 
dits ”associés” 
pour le traitement du cancer

Établissements 
de santé 
et centres de radiothérapie 
autorisés à la prise en charge 
du cancer par l’ars

en 2015 
les 3c ont géré

102
RCP spécialisées

39 201
dossiers présentés 

en rcP

Centres de 
Coordination
en Cancérologie

cellule qualité transversale des établissements autorisés 
au traitement du cancer, le 3c a pour missions de :

  S’assurer que chaque traitement proposé au patient 
soit discuté lors de rcP garantissant la pluridiciplinarité
  Promouvoir, suivre et évaluer la qualité des 
prises en charge en cancérologie
  Rendre plus lisible l’offre de soins, en veillant 
notamment au bon déroulement de l’annonce du cancer

Le 3C peut être mono ou pluri-établissements

11

29

8

Patients hospitalisés 
pour tumeurs malignes 

en 2014 en région 
centre-val de loire

29 688 
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dont

15 957
dont

13 731

29 688
personnes hospitalisées 
pour tumeurs malignes en 2014

1  patient sur 3
est âgé de
+ de 75 ans

1,2 fois
plus d’hommes
concernés que de femmes

TAUX STANDARDISÉS
DE MORTALITÉ PAR CANCER
en 2010-2012 pour 100 000 habitants 262,7

236,4

227,8

221,2

210,5

223,1

218,6

220,5

232,4

LES 4 PRINCIPAUX CANCERS

-0,04%/an
sur la période 2007 - 2014

+ 1,2%/an

France 
entière

France
héxagonale

220,3 221,1

signifi cativement supérieur

non signifi catif

signifi cativement inférieur

Un recul
de la mortalité
prématurée
(<65 ans)

Une baisse
importante
de la mortalité
par cancer sur 30 ans

229,9

Poumons - bronches

colon - rectum

Prostate

système urinaire

sein

Poumons - bronches

corps utérus

colon - rectum

0100020003000 3000200010000

Épidémiologie du cancer
en Centre-Val de Loire

209,3

209,2
202,1

Cas incidents - PMSI 2014

FNORS - Janvier 2016
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1 500 MÉDECINS 
IMPLIQUÉS 
et inscrits dans le Dcc

37 établisseMents De santé

ORLÉANS

CHARTRES

Dreux

Pithiviers
Montargis

vierzon  

st Doulchard

st-amand Montrond

la châtre

le blanc

issoudun

gien

nogent-le-rotrou

châteaudun

vendôme

amboise

locheschinon

romorantin-lanthenay

BOURGES

BLOIS

CHÂTEAUROUX

TOURS

CHER

ch de bourges 
clinique guillaume de varye
centre saint-Jean (radiothérapie)
clinique des grainetières 
ch de saint-amand Montrond
ch de vierzon

INDRE

ch de châteauroux
clinique saint-François
ch d’issoudun

INDRE-ET-LOIRE

chru de tours
Pôle santé léonard de vinci
clinique de l’alliance
clinique saint-gatien
cOrt 37 (radiothérapie)
clinique Jeanne-d’arc 
ch de chinon
ch de loches

LOIR-ET-CHER

ch de blois
Polyclinique de blois
centre de radiothérapie
clinique saint-cœur
ch de vendôme

LOIRET

ch de l’agglomération 
Montargoise
centre de radiothérapie
chr d’Orléans
Pôle santé Oréliance
clinique de l’archette
cOrOM (radiothérapie)
clinique Jeanne-d’arc
ch de Pithiviers

EURE-ET-LOIR

ch de chartres
clinique notre-Dame de bon secours
clinique saint-François (Mainvilliers)
cOrel (radiothérapie)
ch de Dreux
ch de châteaudun

Établissements autorisés*

*  Les établissements de santé doivent disposer d’une autorisation spécifique délivrée 
par l’ARS pour prendre en charge les personnes atteintes de cancer

Établissements associés* 
(sans autorisation)

*  Un établissement associé peut poursuivre, sous certaines conditions, les traitements 
médicaux initiés ou prescrits par un médecin d’un établissement autorisé

La prise en charge du cancer

Spécialités Médecins

Anatomie et cytologie 
pathologique 50

Chirurgie générale 115

Chirurgie maxillo-faciale 
et stomato 12

Chirurgie orthopédique 94

Chirurgie plastique 
et reconstructive 21

Chirurgie thoracique 
et vasculaire 14

Chirurgie urologique 59

Chirurgie viscérale 
ou digestive 40

Dermatologie 
et vénéréologie 120

Gastro-entérologie, 
hépatologie 129

Gériatrie/gérontologie 52

Gynécologie et obsté-
trique 233

Hématologie 25

Neurochirurgie 17

Oncologie médicale 26

Radiothérapie 41

ORL et chirurgie 
maxillo-faciale 106

Pneumologie 97

Radiodiagnostic 
et imagerie médicale 264
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Diagnostic

bilan initial RCP

TRAITEMENT

accOMPagneMent

MÉDECIN TRAITANT

PrOgraMMe 
PERSONNALISÉ 
APRÈS CANCER

ARTICULATION  
AVEC LES  

PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ 
EN VILLE

DISPOSITIF
D’ANNONCE

consultation 
médicale

temps 
d’accompagnement 

soignant
- soutien social
- soins de support

PrOgraMMe 
PERSONNALISÉ 

DE SOINS

Surveillance 
et après-cancer

Prise en charge 
thérapeutiqueAccompagnementAnnonce

5  RCP DE RECOURS 
régiOnal

Onco-hématologie
Oncopédiatrie

RENATEN 
(tumeurs endocrines)

Carcinome 
HépatoCellulaire

Oncogénétique PREDIG

accOMPagneMent

1 873 
patients ont été 

pris en charge 
par un réseau territorial 

de cancérologie

1 665 
patients ont bénéficié 

d’au moins un soin 
Oncologique de support

L’offre de soins

TEMPS FORTS DU PARCOURS DE SOINS

SYNTHESE RAPPORT D'ACTIVITÉ ONCOCENTRE.indd   10 14/10/2016   09:48



SYNTHÈSE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 / 11

DES CONSULTATIONS 
SPÉCIALISÉES

150 consultations 
de préservation de 
fertilité réalisées au cecOs

2 créneaux de RCP 
interrégionales pour 
les patients de moins de 18 ans

9 centres de 
consultations 
spécialisées dans la prise 
en charge de la douleur

1 CyberKnife® 
installé au chru de tours

2 appareils de 
Tomothérapie au chr 
d’Orléans et au chru de tours

1 359 consultations 
d’oncogénétique

DES ÉQUIPEMENTS 
PERFORMANTS

Des PrOgraMMes sPéciFiques

3 1Programmes 
d’Éducation 
Thérapeutique 
du Patient 
concernant le cancer

2 569
tests moléculaires réalisés
par la plateforme de biologie moléculaire

programme 
MBSR 
Programme de 
réduction du stress 
basé sur la Mindfulness 
(pleine conscience)

inclusions 
dans l’étude 
Onco-MBSR, 
étudiant l’impact 
du programme 
en cancérologie

Médec ine
personna l i sée

DES TRAITEMENTS INNOVANTS

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE 
EN SOINS DE SUPPORT
•  Prise en charge et traitement de la douleur, de la fatigue et des effets secondaires : 

réflexologie, acupuncture, pédicurie, sophrologie, kinésithérapie, stomathérapie.
•  Aide à la reprise d’une activité physique adaptée : shiatsu, tai-chi, karaté, 

gymnastique adaptée, marche nordique.
•  Soutien psychologique : psychologie, groupe de parole, sexothérapie, art thérapie.
•  Accompagnement social.
•  Aide à l’amélioration de l’image de soi : socio-esthétique.
•  Aide à la résolution des problèmes diététiques.
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LE DOSSIER  
COMMUNICANT  
en cancérOlOgie
Objectifs
•  échanger des données médicales 
•  gérer les outils et les services 

nécessaires à l’activité 
de cancérologie 

66 918
patients disposent 
d’un DCC

100 956
comptes rendus de RCP 
depuis sa création

90%
des établissements 
de la région l’utilisent

87%
des RCP sont 
gérées dans le Dcc

l’inFOcentre, Outil D’ObservatiOn 
ET D’ÉVALUATION

le grOuPe régiOnal D’évaluatiOn 
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
pour un plus grand partage d’expérience

Rô le

•  Proposer les objectifs régionaux 
d’évaluation et en définir 
le calendrier

•  Échanger et analyser les pratiques
•  Accompagner les professionnels 

dans l’amélioration de leurs 
pratiques

Production de rapports
-  Données épidémiologiques 

par spécialités
-  Données d’activité 3c, rtc 

et eMrc

2 études des délais 
de prise en charge 
financées par l’INCa. 
réalisées sur l’ensemble de la région, 
elles visent à accompagner les 
établissements dans l’analyse 
des délais et l’élaboration de plans 
d’amélioration.

Amélioration de la qualité

Données
produites

Extraction
Transformation

Sauvegarde Entrepôt de données 
Forme statique 
et exploitable

Accessible aux RRC, 
3C et RTC

DCC

infocentre

Portail web de 
restitution
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Accueil d’internes
le réseau est agréé pour l’accueil 
d’internes dans le cadre des Des 
santé Publique et Médecine 
générale et pour le Desc 
cancérologie option réseaux.

GREPP
3 réunions

26 participations

Réseau d’oncogériatrie
3 réunions

13 participants

Sécurisation 
des anti-cancéreux oraux 2 formations réalisées 

par romain Duport et carole lefebvre

5 formations réalisées 
par carine sauger, 
concernant l’utilisation 
des outils d’oncogériatrie

Formation infocentre 
et plateforme inca

groupes de travail régionaux 
pluridisciplinaires structurés par 

localisation de cancer. ils contribuent 
à l’élaboration, la validation et 

l’actualisation des recommandations 
de prise en charge

Journée 3C / RTC
Journée des secrétaires 3C

 
Journée régionale annuelle

Oncocentre / aOg / eMrc

AMÉLIORATION 
DES

PRATIQUES

Groupes
de

spécialité

Groupes
de travail

Journées de
formation

Formation 
initiale

Formation 
continue DU oncogériatrie

FORMER LES ACTEURS POUR AMÉLIORER LES PRATIQUES

COMMUNIQUER SUR LES ACTIONS DU RÉSEAU

31 1journée
régionale
annuelle

intervention 
publique 
lors de congrès 
scientifiques

posters  
présentés 
lors de congrès 
scientifiques

visites sur le site 
internet du réseau

Formations 
à l’utilisation 

du DCC
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UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS IMPLIQUÉS
pour le développement de l’oncogériatrie 

50 
professionnels
rassemblés

15 
membres
actifs

L’Antenne d’OncoGériatrie

EURE-ET-LOIR

LOIR-ET-CHER

INDRE-ET-LOIRE

INDRE

LOIRET

CHER

CH de Chartres

CHR d’Orléans

CH de Vierzon

CH de Bourges

CH de Châteauroux

CH de Romorantin

CH de Vendôme

CHRU de Tours
Pôle Santé Léonard de Vinci

Clinique de l’Alliance

CH de Chinon

CH de Loches

CH de Blois
Polyclinique de Blois

10

5

9

nombre de professionnels 
membres du réseau d’oncogériatrie

etablissements ayant
réalisé des egs en 2015

18
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2 OUTILS SPÉCIFIQUES
pour une prise en charge adaptée

1 110 
questionnaires g8 
remplis dans le DCC

390 EGS réalisées 
en centre-val de loire

le g8 permet aux oncologues 
d’identifier les patients qui 
devraient bénéficier d’une évaluation 
gériatrique approfondie, afin de 
proposer une prise en charge 
adaptée et complémentaire au 
traitement oncologique

80% 
des questionnaires g8 
sont positifs

66% des patients 
sont des femmes

39% des patients 
ont 85 ans et +

 Questionnaire G8
Dépistage de la fragilité gériatrique

Depuis 2014, l’aOg finance des 
formations diplomantes à des 
médecins gériatres pour 
augmenter le nombre de lieux 
de consultation en oncogériatrie

Implication dans les projets locaux, 
interrégionaux et nationaux  
•  étude épidémiologique régionale rétrospective des facteurs 

gériatriques associés à la survie du cancer colique métastatique

•  Projet qaPacO : groupe de travail sur la qualité de vie des 
patients et des proches

•  essai multicentrique Phrc PrePare, place de l’intervention 
gériatrique chez les sujets âgés traités pour un cancer

  L’Évaluation Gériatrique 
Standardisée 
Description multidimensionnelle 
du patient

COMMUNIQUER 
SUR LES ACTIONS

1 journée 
régionale annuelle

5 interventions 
publiques 
lors de congrès scientifiques

7 posters présentés 
lors de congrès scientifiques

LA FORMATION DÉVELOPPER LA RECHERCHE

7 médecins formés 
au DU d’oncogériatrie  
depuis 2014

83 
essais cliniques 
ouverts aux
75 ans et +

5 
essais cliniques 
spécifiques aux
70 ans et +
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Réseau de cancérologie Centre-Val de Loire

Centre-Val de Loire

2, boulevard tonnellé
37044 tours cedex 9
tel : 02 34 38 94 97
Fax : 02 47 47 85 99

secretariat@oncocentre.org
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