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Mouvements dans l’équipe 

Départ de Florence COCQUEEL 
Coordinatrice administrative de 
Septembre 2015 à Août 2019… 

… et arrivée de Sylvie PELLETIER, 
Cadre de santé coordinatrice à 
compter du 4 Novembre 2019 



Les travaux 2019 

Onco-fertilité 
 

Triple objectif :  
  
 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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Enfants- Adolescents Jeunes Adultes 

Communication  
 
 vers les professionnels : plaquette de 

présentation du dispositif en cours de diffusion 

 
 
 vers les patients : support 

ludique à remettre aux jeunes 
patients : document en cours 
de finalisation 
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Soins Oncologiques de Support 

 

Mise à jour en cours de l’annuaire SOS disponible sur le site Internet 
 Établissements, comité départementaux des ligues, réseaux territoriaux 

et PTA 
 

 Début 2020 : projet de communication sur les SOS disponibles en région CVL 
  => Flyer personnalisable par la structure qui propose les SOS 

Sera accessible sur le site internet 
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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 

 

 Création et diffusion supports de communication « C’est l’histoire… » 
 Plusieurs formats pour diffusion par les 3C 
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GREPP : 
Groupe Régional d’Evaluation des Pratiques Professionnelles 

 

 Audit régional ciblé sur les RCP 
 Bonne participation : 9 3C soit 12 établissements 

 
 Résultats diffusés début 2020 

 
 Projet de réalisation d’un support de communication pour sensibiliser les 

professionnels à la précision du traitement dans les comptes-rendus RCP 
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 Recherche Clinique : EMRC                   
                                                                                                      
 Oncogériatrie 

 
 Rapport régional sur l’activité d’oncogénétique 

Bilan fait ce matin 
lors des 2 sessions 

Évolution du nombre de consultations 
d’oncogénétique en région CVL 
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Evolution du DCC 

 

 Remise en concurrence de WebDCR -> déploiement du nouvel outil prévu en 
Janvier 2021  

 
Ce changement permettra : 
• une refonte et une mise à jour des fiches RCP par spécialité (via des groupes de 

travail régionaux) 
• une amélioration de la fluidité (amélioration techniques, hébergement) 
• le développement de nouvelles interfaces, plus particulièrement avec la 

biologie moléculaire, le ROR et les établissements 
 



Les rencontres 2019 
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Soins oncologiques de support  

 
 Co-organisation de la journée 

régionale annuelle de l’AFSOS 
avec les correspondants régionaux  
Pr Philippe Colombat et Catherine 
Crenn 

 
30 avril 2019 à Orléans 
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 ORL - 18 septembre 
 

 Thyroïde - 24 septembre 
 

 HématoCentre  - 26 avril et 8 novembre 
 

 Gastro - 10 décembre 
 

 En 2020 : Gynéco-séno, urologie, oncopédiatrie (AJA) 

Réunions des groupes régionaux de spécialités  

Les rencontres 2019 
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Les communications 2019 

 Résultats de l’étude Onco-MBSR : 
Critères d’amélioration de la 
qualité de vie des patients atteints 
de cancer par la méditation de 
pleine conscience selon le 
programme MBSR 

 
Dr Patrick Heitzmann 
 

CNRC - Rennes - Octobre 2019 
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Les communications 2019 

 
 Etude ETAPP sur les délais de prise 

en charge des patients atteints de 
cancer du pancréas 

 
Vittoria Balzano, ancienne 
interne du réseau 

 
CNRC - Rennes - Octobre 2019 
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La suite de la journée 
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La suite de la journée 

Dr Emmanuelle LEBRUN - Référente médicale cancérologie ARS CVL 


