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I. LES INSTANCES DU RÉSEAU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)  

15 juin 2018  

Elections 2018 !  Renouvellement des membres du Bureau. 

 

BUREAU / COMITE DE PILOTAGE (COPIL) / COMITE SCIENTIFIQUE (COSCI) 

16 février 2018 

 
Validation du formulaire de fiche RCP du futur outil eRCP – Validation du plan d’actions 2018 – Questions diverses. 

30 mars 2018 

 
Partage de données issues des fiches RCP (REVELA 13, PNSM, UVE Ariane) – Synthèse régionale 2016 : activité et qualité des RCP 
– Evaluations – Point 3ème Congrès régional SOS  – Questions diverses. 

15 juin 2018 

 
Bureau : Elections poste par poste – Dossier eRCP – Questions diverses. 

1er octobre 2018 

 
Organisation des réunions 3C – eRCP – Activité et qualité des RCP – Actualisation de la charte des RCP – Evaluations – Recours 
régional – Recherche Clinique – Soins de support – Cancer & Fertilité – Questions diverses. 

23 octobre 2018  

 
Réunion spéciale « Fiche RCP ». 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE (AG) 

15 juin 2018  

 
Elections 2018 ! Renouvellement des membres du CA. 
 

 

 
 

Tenue du traditionnel Colloque régional annuel le jour de l’Assemblée Générale du RÉSEAU, avec pour thème en 2018 :   
 

« Les enjeux de la santé numérique en cancérologie » 
Enjeux juridiques, organisationnels et médicaux  

  

http://www.oncopaca.org/sites/default/files/membres_du_bureau_reseau_cancerologie_oncopaca-corse_14_juin_2019_0.pdf
http://www.oncopaca.org/sites/default/files/2019-06_membres_ca_reseau_oncopacacorse.pdf


 

 

7 
RRC OncoPaca-Corse – Rapport d’Activité 2018 

II. LES 121 MEMBRES DU RÉSEAU AU 31/12/2018 

103 ETABLISSEMENTS DE SANTE (ES) AU 31/12/2018 

 2 Centres Hospitaliers Régionaux et Universitaires (CHRU/CHR) 
 2 Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC) 
 28 Centres Hospitaliers (CH) et 2 Hôpitaux Inter Armées (HIA) 
 57 ES privés 
 12 ES privés d’intérêt collectif (ESPIC) 

 
Parmi ces ES, les établissements autorisés au traitement du cancer font l’objet d’une mise à jour régulière avec les ARS Paca et 
Corse, permettant d’actualiser l’annuaire du site internet du RÉSEAU. 
 
Mouvements 2018 : fusion des cliniques Espérance et Plein Ciel pour former l’HP Arnault Tzanck Mougins – Sophia Antipolis. 

 

18 MEMBRES « AUTRES » 

 
 7 associations de patients / usagers 
 9 associations de professionnels 
 RHéOP (RÉSEAU d’Hématologie Oncologie Pédiatrique) 
 CRISAP Paca 
 
 

III. LES 18 CENTRES DE COORDINATION EN CANCEROLOGIE (3C)  
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REUNIONS REGIONALES 3C  

06 avril 2018 

 
Actualités   

eRCP : questions des utilisateurs. 

Synthèse de l’organisation et du fonctionnement des RCP. 

Focus sur la qualité des données issues des fiches RCP (Cire Sud, ARS PACA, CHU de Nice). 

 
Total présents : 58, dont 25 membres de cellules 3C, représentant 14 _ 3C. 

15 juin 2018 

 
Activité et qualité des RCP. 

Enquête trimestrielle DCC.   

Recherche Clinique. 

 
Total présents : 57, dont 28 membres de cellules 3C, représentant 15 _ 3C. 

14 décembre 2018 

 
Informations nationales. 

Charte des RCP - Point eRCP. 

Recours : Evaluation RENATEN - Sarcomes et parcours patient - Cancer et VIH : projets avec le centre expert régional. 

Cancer & Fertilité : Indicateurs 2017 – Charte régionale et référents. 

Soins de support : Repérage des besoins - Les avancées du répertoire régional – Le groupe régional nutrition – Informations diverses 
(ex mon sport santé Paca). 

Information – Communication. 

ARS PACA :  

 Le PRS 2018-2023 : schéma régional de santé « cancers » 

 Plateformes territoriales d’appui : quelle collaboration avec les 3C / le RÉSEAU  

 Rapport d’activité 3C 

Total présents : 52, dont 31 membres de cellules 3C, représentant  16_ 3C. 

 

ENTRETIENS INDIVIDUELS RESEAU / 3C 

 
Avec la confortation du poste qualité, reprise des entretiens 3C en 2018. Ces entretiens permettent aux 3C de faire de façon 
individualisée un point avec le RÉSEAU sur l’ensemble des dossiers en cours.  
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3 entretiens ont eu lieu en 2018, ayant porté selon les cas sur les points suivants : 

 Administratif : mise à jour des informations sur la cellule 3C, vérification des informations disponibles sur le site internet du RÉSEAU 

(annuaire 3C), point sur les documents manquants, rappel de l’utilité et de l’utilisation du RÉSEAU social santé (espace collaboratif), 

points sur les autorisations des ES (le cas échéant), point sur le mode de diffusion des informations 

 Recherche clinique (RC) : indicateurs (utilité, problématique(s) et retour sur les précédents indicateurs), répertoire régional des 

essais cliniques, discussion sur les besoins et attentes en RC  

 DCC et eRCP : point sur les formations eRCP et questions éventuelles, retour utilisateurs et besoins prioritaires, qualité des 

données des fiches RCP, modalités de la visioconférence pour les RCP, lien avec le DMP, enquête trimestrielle INCa  

 RCP : point sur l’annuaire des RCP du 3C, activité et qualité des RCP, signature de la charte RCP, ‘Actus RCP’, point sur les RCP 

en attente de validation, point sur les RCP dont la demande de création n’a pas été validée par le RÉSEAU, problématiques 

éventuelles rencontrées par le 3C et les ES, rappel sur les RCP de recours  

 Pour les 3C ayant une activité de recours : point sur les experts désignés en région, RCP de recours mises en place, vérification 

des informations disponibles sur le site internet du RÉSEAU, problématiques éventuelles rencontrées par le 3C et les ES  

 Soins de support : recensement en cours pour le répertoire régional, discussion spécifique autour de soins de support, présentation 

du groupe régional nutrition  

 Portail ProInfosCancer : rappel de l’outil et des possibilités de valorisation des actions des acteurs 

 Cancer & Fertilité : participation aux formations, référents parcours, Charte régionale Cancer &Fertilité, indicateurs de la plateforme 

Cancer & Fertilité 

 Oncogénétique : annuaire des consultations d’oncogénétique  

 Oncogériatrie : annuaire des consultations d’OncoGériatrie, score Oncodage / G8  

 Oncocardiologie : rappel des outils existants, équipes référentes, valorisation des consultations sur les sites internet du RÉSEAU  

 Evaluations : suite de l’évaluation sarcomes, évaluation(s) à venir 

 AJA : nombre de patients, modalités de prise en charge et de suivi, collaboration avec les équipes régionales de référence 

 Pharmacie clinique : projet Pharm’Observance, autres projets locorégionaux 

 Cancer et travail : rappel formations du SISTEPACA, initiatives de CAIRE  

 Prévention et Dépistage : Dépistages organisés, moi(s) sans tabac, autres selon 3C  

 Projets 2018/2019 3C ou ES du 3C : évaluations 3C, actions innovantes, ETP, télémédecine, autres…   

 Génétique Moléculaire : point sur le suivi de l’évaluation de génétique moléculaire de 2015  

 Formation en cancérologie et domaines associés : rappel sur l’annuaire disponible sur les sites internet du RÉSEAU. 

Suite à chaque entretien, un relevé de décision est envoyé au 3C et le RÉSEAU suit l’évolution des actions. 
 

RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL DES 3C   

Evolution de la trame du rapport d’activité 3C pour l’année 2018 en lien direct avec les ARS Paca et Corse : 

 Communication du plan d’actions 3C pour l’année écoulée et l’année à venir 

 Ajout d’une partie concernant l’activité des soins de support (Panier INCa)  

 Ajout d’une partie concernant le DCC  

 Valorisation des participations aux RCP de recours, des réunions transversales et de l’acitivté d’expertise réalisée par les centres 

experts  

 Reformulation de certains items, pour amélioration de la compréhension de la demande et la qualité de remplissage du rapport 

d’activité   

 Inclusion de l’enquête de moyens des RCP (annualisation de cette enquête) 

 Création d’un nouvel onglet sur l’évolution globale du 3C concernant l’activité des RCP et le respect des critères qualité des RCP 

au fil des ans. 

La trame validée par les 2 ARS a été présentée lors de la réunion régionale 3C de Décembre 2018. 
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Suite à la migration de l’outil de gestion des RCP « OncoRCP » vers « eRCP », le RÉSEAU a exposé au COPIL DCC birégional des 
demandes d’évolution pour ce nouvel outil, afin de pouvoir disposer des données statistiques nécessaires à la mise en œuvre de ses 
missions et pour répondre aux besoins des utilisateurs (en attente de solutions).   
A partir des rapports disponibles, le RÉSEAU effectue pour certaines parties une synthèse régionale de l’activité des 3C (se reporter 
aux différents chapitres du rapport). 

ESPACE COLLABORATIF RRC – 3C 
 
Le RÉSEAU utilise également le portail de santé PACA comme moyen de diffusion des informations RRC/3C 

 

TABLEAU DE BORD ANNUEL 3C INCa 

 
Outre l’élaboration de son propre tableau de bord, le RÉSEAU doit également valider les données 3C (là aussi demande en cours sur 
l’automatisation des statistiques sur le nouvel outil). 
 
 

IV. L’EQUIPE DU RÉSEAU 
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FONCTIONNEMENT 
 
En 2018, absence sur plusieurs mois du médecin coordonnateur, ayant impacté la réalisation de certaines actions. 
 
Pérennisation du contrat de la qualiticienne (CDI), ce qui permettra de renforcer les actions qualité, notamment concernant la qualité 
interne. 
 

QUALITE INTERNE 

Gestion des risques professionnels  

Mise à jour de l’affichage obligatoire. 

Entretiens individuels 2018 

Refonte des entretiens individuels : 

 Création d’une grille d’évaluation automatisée 
 Création d’une grille d’entretien 

Fiches de postes 

 
Création d’une trame commune de fiche de poste. 
Réalisation des fiches de poste spécifiques. 

Evaluation 

 
Auto-évaluation : 
Suivi du plan d’actions  
Organisation régulière de staffs d’équipe et suivi d’actions 
Enquêtes de satisfaction (reprises dans les rubriques concernées) 
 
Tableau de bord annuel INCa 
 
Rapport d’activité annuel ARS 
 
 

RELATIONS AVEC LES AUTRES RESEAUX  
 
Le RÉSEAU est membre du Comité de Pilotage de la Conférence des Réseaux Régionaux de Cancérologie (CRRC). 
Séance plénière au CNRC de Lyon (octobre 2018). 
 
 

V. LE RÉSEAU ET LES AGENCES REGIONALES DE SANTE (ARS) 

Derpuis plusieurs années, le médecin coordonnateur et les médecins référentes « Cancer » des 2 ARS programment régulièrement des 
réunions pour faire le point sur les actions en cours et les projets, +/- présence des membres de l’équipe selon les dossiers. 
 
Par ailleurs, les temps forts ayant marqué l’année 2018 sont présentés en page suivante. 
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TEMPS FORTS 2018 

ARS Corse 

 

NOVEMBRE 2018 
 
Rencontres des acteurs corses : 

 Echanges avec l’ARS : point sur le renouvellement des autorisations / le plan cancer / les actualités du RÉSEAU 
 Réunion avec les infirmiers d’annonce du 2A et 2B : rappel des attentes nationales, outils et travaux, acquis et besoins des équipes 
 Réunion Oncohématologie, liée au projet d’Article 51 « Thérapies orales »    
 Réunion avec le Bastia Institut du Sein (BIS)   

ARS Paca 

 

 Participation aux réunions suivantes : 
 

JANVIER 2018   

Suite à l’instruction d’avril 20171 et aux démarches engagées par le RÉSEAU en 2017 (Paca : renseignement du questionnaire visant à 
identifier les besoins prioritaires en termes de partage et d'échange d’informations entre les professionnels sanitaires, médico-sociaux, 
sociaux et les patients, participation aux ateliers ARS sur le sujet …), poursuite en 2018 de la participation RÉSEAU aux réunions sur 
les principes directeurs de la stratégie de déploiement des services numériques d’appui à la coordination en Paca et en Corse.  

Réunion SNACS (Services Numériques d'Appui à la Coordination) : principes directeurs de la stratégie de déploiement des services 
numériques SNACS en Paca. 
Réunion Régionale des Acteurs d'Appui et de la Coordination des Parcours (Mission SACO). 
 

FEVRIER 2018  

COPIL Moi(s) sans tabac : bilan national et régional. 
 

AVRIL 2018  

Soins de 1er recours - PRS : Travaux en Instances collégiales régionales (ICR). 
COPIL Dépistages Organisés : cancer du col de l'utérus, mise en place du centre de coordination régional, formation au frottis de 
l'URPS ML. 
 

OCTOBRE 2018  

Réunion annuelle des Hospitalisation à Domicile (HAD). Place de la HAD dans le système de santé, regards croisés en Paca, système 
d'information. 
 

DECEMBRE 2018  

Présentation PRS2 et Ma Santé 2022 dans le cadre de la réunion ICR Soins de Proximité. 

 

 

 

                                                           
1 Instruction N° DGOS/PF5/2017/135 du 24 avril 2017 relative à l’accompagnement du déploiement des services numériques d’appui à la 

coordination (SNACs) dans les régions 
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 Contribution aux comités régionaux mis en place par l’ARS : 
 

MAI ET NOVEMBRE 2018  

Adultes jeunes et adolescents (AJA) : état des lieux de la prise en charge des AJA, collaborations, perspectives et rôle de chaque 
structure concernée, organisation et lisibilité de l'offre dont les soins de support. 
 
Oncohématologie et filière de réanimation hématologique. 
 

OCTOBRE 2018 

Réunion de travail portant sur l’activité physique adaptée : recensement via le Portail Mon Sport Santé. 
 
 

VI. LE RÉSEAU ET L’INSTITUT NATIONAL DU CANCER  (INCa) 

TEMPS FORTS 2018 

Janvier 2018  

Présentation par le RÉSEAU à l’INCa du projet d’évolution de l’e-Meeting Interrégional Cas Complexes en Oncofertilité 
coordonnée par le RÉSEAU. Suite à ces échanges, présentation du projet au groupe de pilotage de la préservation de la fertilité (action 
8.1 du plan cancer III 2014 – 2019) : Agence de BioMédecine, DGOS et représentants d’ARS, INCa.  

Octobre 2018  

Lancement de l’élaboration des recommandations nationales pour la préservation de la fertilité chez les patients atteints de 
cancer.  

Coordination du groupe « Fertilité féminine » par le Pr Courbière de la plateforme régionale cancer & fertilité de Paca-Corse, avec 
contribution du RÉSEAU au groupe de travail. 

Novembre 2018  

Séminaire de travail INCa – CMG – RÉSEAU CN URPS ML : « Comment MG et RRC peuvent travailler ensemble et sur quels 
sujets prioritaires » ? 
 

Décembre 2018 

Séminaire INCa / ARS / RRC. 
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B. ACTIONS DU RÉSEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promotion et 
amélioration de la 
qualité des soins

Aide à la formation 
continue des 

professionnels de 
santé

Recueil et analyse 
régionale des 

données relatives à 
l'activité de soins ; 

évaluation des 
pratiques

en collaboration 
avec les 3C

Information des 
professionnels et 

du public sur 
l'offre de soins 

régionale

Facilitation des 
échanges entre 

professionnels de 
santé
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La mise en œuvre du Plan d’actions 2018 a été impactée par : 
 

 les difficultés rencontrées par le RÉSEAU concernant le dossier e-RCP : migration de l’outil de gestion des RCP « OncoRCP » 
vers le nouvel outil « eRCP » retenu par le COPIL DCC ARS, avec déploiement à partir du 3 avril 2018 ; bilan par le RÉSEAU, en 
lien avec les 3C, des évolutions nécessaires pour correspondre aux besoins, bilan duquel ont découlé des demandes de mise à 
niveau de nombreuses fonctionnalités ; remontées au COPIL DCC. 

 l’absence du médecin coordinateur pendant plusieurs mois. 
 
 

ANNEXE 1 > Plan d’actions 2018 
 
Le suivi final des actions 2018 a été présenté au COPIL de janvier 2019 (cf synthèse ci-dessous). 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Actions 2018 non réalisées : 14 / 84 Motifs 

- Sarcomes : Suivi prospectif des cas en lien avec les 3C – Etude de la 
possibilité d’extension à d'autres cancers rares -  Partage des FRCP 
- eRCP : Etude des possibilités d'ouverture vers la ville et de développements 
complémentaires : fiches spécifiques (ex : OG, cancers rares,…), d'alertes,…  
- 2e réunion interURPS (devait traiter de l’ouverture du DDC vers la ville) 

Changement d’outil de gestion des RCP.  
Attente de la résolution des dysfonctionnements et 
de nouvelles fonctionnalités (code ADICAP, 
alertes, ouverture vers la ville…)  
Temps dédié au dossier « DCC » par le médecin 
en charge des évaluations 

- EVA : Envisager de coupler les travaux issus de la collaboration avec la 
CireSud dans le cadre de l'étude REVELA 13 avec une évaluation 
"Concordance" selon les recommandations nationales et outils disponibles - 
Comité scientifique dédié 

En attente de la décision concernant l'observatoire 
REVELA 13 (attendue fin 2018/2019) et des 
recommandations nationales 

- Accompagnement juridique DCC – Dossier CNIL - Partage de données,… Dossier confié au GRADES par la DSI ARS Paca  

- Activité et qualité des RCP : à adapter au futur référentiel INCa   
- DA, PPS, PPAC : Accompagner la mise en œuvre des nouvelles reco. et 
documents nationaux en lien avec les acteurs et partenaires régionaux 

En attente des travaux nationaux   

- AJA : Réfléchir à l’organisation d’une Journée régionale selon l'évolution  
des actions 

Nécessité d’une structuration régionale préalable 
(en cours en 2018) 

- 3ème CSSC + 2ème JPCO* intégrée dans le congrès 
- Oncofertilité : Echanges en Oncofertilité" 2019, newsletter 2018     

Annulation en raison de l’absence du MC  

- Sites : Refondre la rubrique Cancers professionnels et Expositions 
professionnelles – Revoir la structure du Répertoire Formations 

Personne ressource impliquée sur d’autres 
dossiers prioritaires (ex: activité/qualité des RCP) 

- MG : Promouvoir prévention et détection précoce des C. de la cavité buccale  Action stoppée en l’absence de partenariat 

Actions réalisées en 2018 alors qu’elles n’étaient pas programmées (selon 
besoins exprimés, rencontres / échanges,…) 

Présentation des actions 2018 à l’AG 2019  
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I. REFERENTIELS DE PRISE EN CHARGE  

DIFFUSION DES APPELS A EXPERTS / RELECTEURS (INCa)  

 

 Appel à relecture Label INCa : Prise en charge initiale des patientes atteintes d’un cancer épithélial de l’ovaire.  

 Appel à relecture INCa : Outils pour la pratique des médecins généralistes concernant les cancers colorectaux.   

 Appel à relecture INCa: rapports sur les indicateurs de qualité et de sécurité de soins spécifiques au cancer du sein et au cancer 

colorectal. Pas de transmission directe aux RÉSEAU (transmis via l’Acoresca) : délai trop court pour répondre.  

 Appel à participation au groupe de travail national INCa-SFSPM qui élaborera la Recommandation sur les cancers du sein infiltrants 

non métastatiques (traitements locorégionaux dans un 1er temps).   

 

DIFFUSION DES NOUVELLES PUBLICATIONS 

 
Diffusion au fil de l’eau des nouvelles recommandations. 

Récapitulatif des publications et des travaux en cours présenté en réunion 3C et via les newsletters.  

Contrôle annuel de la rubrique du site internet en décembre (recommandations INCa et Sociétés savantes). 

 

ENQUETE SUR L’ACCES AUX RECOMMANDATIONS  
 
 

 

 
 

PARTICIPATION AUX TRAVAUX D’EXPERT ISE 

Travaux nationaux en vue de l’élaboration des recommandations pour la préservation de la fertilité chez les patients atteints de cancer 
dans le cadre de la procédure de labellisation INCa :  

 Travaux lancés en 2018 
 Contribution au groupe « Féminin », coordonné par le Pr. B. Courbière (AP-HM, Plateforme régionale Cancer & Fertilité) 
 
 

II. REUNIONS DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE (RCP) 

 

 

 

POINT-CLE 
Cette enquête est désormais reconduite annuellement via l’audit « Activité et qualité des RCP ».   

AU TOTAL EN PACA-CORSE-MONACO : 207 REUNIONS PLURIDISCIPLINAIRES 

 171 RCP dont 21 RCP inter3C - 5 860 séances – 88 182 FRCP – 61 900 patients 

 11 RCP de recours 

 25 réunions transversales 
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Présentation de la charte en réunion 3C en décembre 2018. Diffusion pour signature prévue T1 2019.  

  

ANNEXE 2 > Charte régionale des RCP 

CHARTE REGIONALE DES RCP 

Mise à jour de la Charte régionale des RCP suite à : 

 L’évolution de l’outil régional de gestion des RCP 

 Les entretiens individuels RÉSEAU-3C de 2017 

 Les textes récemment publiés 

 Le renforcement de la valeur administrative de la charte en s’appuyant sur les textes nationaux. 
 L’inclusion des RCP de recours, RCP d’expertise et Réunions Transversales (RT). 

 
 
 
 
 
 

ANNUAIRE DES RCP 

Pour pallier l’absence d’annuaire informatisé sur le nouveau logiciel eRCP, il fallait pouvoir disposer à nouveau d’un outil regroupant les 
informations précédemment disponibles sur OncoRCP. Un annuaire tenu manuellement sur Excel a ainsi été créé (sachant qu’une 
demande d’évolution d’eRCP a par ailleurs été formulée auprès du COPIL DCC). Création également d’un tableau récapitulatif des 
modifications apportées au fil de l’eau, pour en assurer la traçabilité.  

Les procédures de modification ont dû également être mises à jour : les 3C doivent désormais passer par le RÉSEAU, seul habilité à 
modifier sur le nouvel outil les médecins coordonnateurs et secrétaires de RCP (sur demande écrite du 3C). La mise à jour se fait en 
collaboration avec les 3C pour vérification des informations disponibles mais également complétude, le cas échéant. Est réalisée 
également avec les 3C une homogénéisation des intitulés des RCP et des RT pour un affichage plus ergonomique. 

Une nouvelle procédure de création des RCP et RT a été mise en place, via la mise à disposition par le RÉSEAU d’un formulaire de 
demande de création. Le RÉSEAU a, par la suite, la charge de rentrer les informations relatives aux RCP/RT sur l’outil de gestion eRCP. 
Il est également le seul à pouvoir désactiver une RCP sur l’outil eRCP. 

Ces tâches chronophages bénéficieraient d’une automatisation sur le nouvel outil de gestion des RCP (ce point fait aussi partie des 
demandes d’évolution du RÉSEAU).  

L’annuaire « manuel » n’est ainsi pas publié sur le site internet du RÉSEAU, par impossibilité de suivre sur le site internet le rythme des 
actualisations effectuées manuellement sur l’annuaire Excel. 

 

ACTIVITE ET QUALITE DES RCP  
 
Le RÉSEAU produit des données régionales sur les RCP grâce à l’analyse sur papier de l’ensemble des données RCP des                                                                                                                  
18 rapports d’activité des 3C de Paca, Corse et Monaco, via la saisie manuelle des données sur matrice Excel. 
 
Un tableau de bord régional a été créé en 2018, permettant de suivre l’évolution de ces statistiques sur 2016 et 2017, avec élaboration 
d’une synthèse spécifique « Activité et qualité des RCP 2016-2017 ».  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
L’étude des moyens des RCP est désormais annualisée et incluse dans cette synthèse.    
 

ANNEXE 3 > Audit Activité et Qualité des RCP 2016 -2017 
 
Les données d’activité 2018 dépendant des fonctionnalités disponibles à partir d’eRCP suite au changement d’outil en 2018, elle feront 
l’objet du prochain rapport. Les points principaux en sont toutefois présentés page suivante. 
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Cette exigence qualité de la part du RÉSEAU suscite des retours positifs des professionnels. 

OUTIL DE GESTION DES RCP 
 
L’année 2018 a été essentiellement marquée par les travaux régionaux menés à la demande des ARS Paca et Corse depuis mai 2016, 
en vue de la migration de l’application OncoRCP vers un nouvel outil régional de gestion des RCP (e-RCP), déjà déployé en Lorraine et 
en Alsace. Ce dossier est développé dans le chapitre « DCC ». 
 
 

III. GENETIQUE MOLECULAIRE 

EVALUATION GENERALE  « ACCES AUX TESTS DE GENETIQUE MOLECULAIRE » 
 
Suivi des retours spécifiques 3C faisant suite à l’EVALUATION REGIONALE  « ACCES AUX TESTS DE GENETIQUE 
MOLECULAIRE », faisant partie des sujets abordés lors de entretiens individuels 3C. 
 
L’informatisation du parcours de génétique moléculaire via le DCC est un besoin exprimé lors des COPIL DCC. 
 
 

IV. RECHERCHE CLINIQUE 

CONTRIBUTION A L’ANIMATION DE LA RECHERCHE CLINIQUE EN REGION 

Journée de la recherche clinique – 25/01/2018 – Aix en Provence 

 
La 2ème édition de la Journée dédiée à la Recherche Clinique en Région, organisée par le RÉSEAU en collaboration avec le 
Cancéropôle PACA et le GIRCI Méditerranée, a eu lieu à Aix en Provence le jeudi 25 Janvier 2018.  
 

ANNEXE 4 > Programme JRC 2018 
 
Cette journée a pour vocation de cibler aussi bien les professionnels médicaux et paramédicaux que les personnels administratifs des 
établissements membres du RÉSEAU. Elle a réuni 78 participants. 
 

POINTS - CLES ‘ACTIVITE ET QUALITE DES RCP’ 

 Prise en compte des critères nationaux et régionaux (quorum spécifique,…) 

 Etude détaillée des quorums/des participations, y compris pour les spécialités non médicales 

 Suivi précis de l’organisation et du fonctionnement de chacune des plus de 200 RCP, avec rétro-information aux 3C en cas de 

dysfonctionnement persistant ou récurrent  

 Réalisation d’études spécifiques, pouvant être demandées par un membre de l’équipe, par l’ARS, ou encore par les groupes 

de travail régionaux selon les besoins (ces études spécifiques seront détaillées dans le rapport d’activité 2019)  

 Valorisation des rapports 3C et traçabilité des données 

 Croisement de toutes les données RCP des rapports 3C      

 Détection de problèmes émergents en région, aide à la structuration et à l’organisation des RCP (fusion de RCP,…) 

 Suivi dans le temps  
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Le questionnaire d’évaluation a été distribué aux participants lors de la journée.  
 
58 % des participants y ont répondu. 
 
Les résultats du questionnaire ont été transmis courant mars à nos partenaires de cette journée (Cancéropôle Paca et GIRCI 
Méditerranée).  
 

ARCs/TECs/Chefs de projet
44%

Administratifs 
6%
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13%
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Directions
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PARTICIPANTS PAR TYPE DE STRUCTURE 

Tous les territoires de Paca-Corse-Monaco étaient 
représentés, le 13 étant comme d’habitude le plus représenté 
en raison du lieu des JRC et de sa forte densité d’ES / de 
professionnels. 

Les différents types d’établissement étaient représentés. 



 

 

21 
RRC OncoPaca-Corse – Rapport d’Activité 2018 

 
 
 
 

 
 
 
 
                                                           IMPRESSIONS  
 
 

 
 
 
 

34

31

37

48

51

28

39

60

63

60

49

45

66

57

6

6

3

3

3

6

4

I N T E R Ê T  D U  P R O G R A M M E

Q U A L I T É  D E S  I N T E R V E N T I O N S

E F F I C A C I T É  D E  L ' O R G A N I S A T I O N

Q U A L I T É  D E  L ' A C C U E I L

Q U A L I T É  D E  L ' I N F R A S T R U C T U R E

A P P R É C I A T I O N  D E  L A  J O U R N É E

T A U X  D E  S A T I S F A C T I O N  G É N É R A L

EVALUATION GENERALE DE LA JOURNEE

Très satisfaisant Satisfaisant Assez satisfaisant

27

25

31

64

58

55

4

11

9

1

5

5

5

Q U A L I T É  D E S  P R É S E N T A T I O N S

I N T E R Ê T  /  P R A T I Q U E

Q U A L I T É S  D E S  É C H A N G E S

EVALUATION GENERALE DES PRESENTATIONS 

Très satisfaisant Satisfaisant Assez satisfaisant Insatisfaisant Sans réponse

37

9

51

57

23

46

6

48

00

14

3
0

6

0
0

10

20

30

40

50

60

Réponse aux attentes Format 1/2 journée plus adéquat Interêt prochaine journée

Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Pas du tout

Sans réponse



 

 

22 
RRC OncoPaca-Corse – Rapport d’Activité 2018 

Suite à l’intérêt et à la satisfaction suscités par cette journée de formation/information, une nouvelle édition sera organisée en 2019.  
 
Cependant, le RÉSEAU souhaite en revoir le format et envisage lors des prochaines sessions de l’organiser en lien direct avec 
les ES membres du RÉSEAU.  

 
ANNEXE 5 > Enquête de satisfaction de la Journée de Recherche Clinique 2018 

Préparation des Ateliers de la Recherche Clinique (ARC) 2019  

 
Le RÉSEAU poursuivra ainsi cette action sous une nouvelle appellation, les « Ateliers de Recherche Clinique », destinés aux ES de 
Paca, Corse et Monaco. Ils auront lieu le jeudi 31 Janvier 2019 à l’Hôpital Privé Arnault Tzanck de Mougins.   
 
L’organisation de ces « Ateliers de Recherche Clinique », le choix des sujets et des intervenants, ont eté discutés au COPIL RRC du 
01/10/18.           
 
Une nouvelle édition de la « Journée de la Recherche Clinique » en collaboration avec le GIRCI et le Canceropôle reste cependant 
toujours envisageable (contact GIRCI en octobre 2018).  
 

SITE INTERNET & NEWSLETTER 

Répertoire Régional d’Essais Cliniques en Cancérologie  (RRECC) 

 
Le REECC évolue quotidiennement pour s’adapter aux utilisateurs et aux essais qui le constituent. 
 
 Développement du filtre de recherche : ajout d’une nouvelle thématique en Avril 2018, concernant l’Oncofertilité. 

 

 
 

 Relance régulière des promoteurs pour la mise à jour régulière, voire quotidienne, du RRECC. 

 
Le nombre d’essais présents dans le RRECC évolue constamment, en fonction des essais dont les inclusions se terminent et des 
nouveaux essais qui s’ouvrent au cours de l’année. Leur nombre augmente régulièrement. 
 
 

 

POINTS-CLES  

En 2018, le RRECC contenait chaque mois en moyenne 220 études ouvertes aux inclusions.  
 

Le répertoire régional des essais cliniques est la 3eme rubrique la plus consultée du site oncopaca.org. 
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Ces études sont essentiellement des études académiques / institutionnelles. Les discussions avec les laboratoires de l’industrie 
pharmaceutique sont toujours en cours concernant la possibilité d’insérer leurs études dans le RRECC par rapport à la question de la  
confidentialité. 

Mise à jour de la rubrique « Recherche clinique en Oncogériatrie  » 

 
MARS 2018  

Cette rubrique internet a été revue et validée avec les oncogériatres (UCOG). 
 
A consulter > http://www.oncopaca.org/fr/page/recherche-clinique-en-oncogeriatrie. 
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Newsletter février et octobre 2018 

 
Les newsletters permettent d’informer les ES et les acteurs de la Recherche Clinique sur : 
 
 Les essais en cours d’ouverture dans la région 
 Les différents Appels à Projet de l’Inca, du GIRCI Méditerranée,…  
 Les informations sur les journées de formations en région y compris sur la Journée Recherche Clinique organisée par le RÉSEAU 
 Les nouvelles fonctionnalités du RRECC 
 Les nouvelles collaborations avec les promoteurs 
 Les avancées des essais du programme AcSé 
 Les résultats des PHRC annuels, favorables aux ES de la région  
 Les essais récemment insérés dans le RRECC. 

 

SUIVI DE L’ACTIVITE DE RECHERCHE CLINIQUE EN REGION DANS LES ESA 

Cartographie régionale  

 
La cartographie de la Recherche Clinique en Paca-Corse-Monaco a été présentée : 

 Lors de la 2e « Journée de la Recherche Clinique » du 25/01/2018 à Aix en Provence (activité 2016).  
 Lors de l’Assemblée Générale du RÉSEAU du 15 juin 2018 (activité 2017). 
 
                             

 
 
 

 
 29 ES actifs en 2018 contre 28 en 2017 (la Clinique Axium d’Aix en Provence déclare une activité de recherche en 2018). 

 
 3 ES : le CH de Castellucio à Ajaccio, la Polyclinique Oxford de Cannes et la Clinique du Méridien à Cannes ne sont pas directement 

impliqués mais adressent leurs patients potentiellement incluables respectivement à l’IPC ou au CAC de Mougins, dans le cadre 
d’une convention. 
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Indicateurs Recherche clinique 2018 

 
POINTS CLES* 
 

 
 
 
* Sous réserve des chiffres fournis par les ES (données déclaratives) et des données manquantes pour certains ES. 
** Le terme « Essais »  correspond aux études de phase I à IV. 
***Le terme« Observatoires » correspond aux études observationnelles, aux cohortes, aux registres (ex tumeurs rares, collections 
biologiques etc.), aux études médico économiques ou épidémiologiques etc. 
 
Ainsi, en 2018, en Paca-Corse-Monaco, au minimum (sur la base des données fournies par les ES, et hors chiffres du CHU de Nice) : 
 

POINTS-CLES ‘INDICATEURS RECHERCHE CLINIQUE’ 

 732 études différentes étaient disponibles pour les patients. 

 5773 patients ont été inclus dans des essais, observatoires et cohortes. 

 Plus d’1/3 des ES sont impliqués en RC. 

 24 % des ES développent des études de promotion interne.  

 61 % des études sont de promotion académique. 

 Prédominance de l’onco hématologie qui représente 1/4 des études et 48 % des ES participent à ces études.  

 Les études d’Oncogériatrie ne représentent que 3.8 % des études en région. 

 
 
L’ensemble des données disponibles pour 2018 et l’évolution des indicateurs régionaux au cours des 3 dernières années sont détaillés 
dans le rapport régional 2018. 
 

ANNEXE 6 > Indicateurs de Recherche Clinique 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 497 essais** disponibles 

• 2207 patients inclus
Essais 

interventionnels

• 235 observatoires*** disponibles

• 3566 patients inclus
Observatoires

• 28 essais** et observatoires***

• 118 patients inclus
Oncogériatrie
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AUTRES ACTIONS LIEES A LA RECHERCHE CLINIQUE 
 
 Réponse à l’enquête du RÉSEAU OncoNormandie : « Enquete sur la structuration de la Recherche Clinique : Les Réseaux 

Régionaux de Cancérologie et les GIRCI ».  Echanges avec le coordonnateur du RÉSEAU OncoNormandie sur le projet de création 

d’un groupe de travail des RRC sur la Recherche Clinique (avril 2018).  

 Soutien apporté au projet CLIP² (Centre Labellisé INCa de phases précoces) du Centre Antoine Lacassagne de Nice, qui 
permettrait aux patients des ES membres du réseau REPOS (Réseau des Essais Précoces en Oncologie du Sud-Est) d’avoir un 
accès facilité aux essais précoces. La création de REPOS vient de la nécessité de structurer l’activité de recherche clinique en 
réseau pour faciliter l’accès des patients aux molécules innovantes tout en attirant les promoteurs industriels et académiques. Il 
regroupe 12 centres hospitaliers publics ou privés de Paca-Est, Corse et Monaco, membres du RÉSEAU. Son objectif est 
d’optimiser l’adressage des patients de ce territoire vers des essais thérapeutiques de phase précoce en s’appuyant sur un 
screening moléculaire des tumeurs via la RCP moléculaire Paca-Est Monaco, référencée par le RÉSEAU, et la plateforme de 
biologie moléculaire des cancers CHU de Nice / CLLC Antoine Lacassagne de Nice.  

 
 Participation à la formation GIRCI - Actualités et évolutions de la réglementation Européenne (Octobre 2018). 
 

 Participation aux Biennales de Monaco 2018 et au Congrès de la SFSPM à Avignon. 
 

 
 

V. ONCOHEMATOLOGIE  

En 2018 ont eu lieu des réunions organisées par l’ARS Paca avec les hématologues et les réanimateurs de la région, avec participation 
du RÉSEAU.  
 
Il s’agissait de structurer l’organisation de l’onco-hématologie, en particulier des patients à risque de défaillance vitale d’évolution 
foudroyante, en mettant en place une filière réa-hématologie et en élaborant un référentiel régional sur la prise en charge des patients 
atteints de leucémie aigüe.  
 
C’est en s’appuyant sur ces premiers travaux collaboratifs qu’un groupe expert régional en OncoHématologie a pu être mis en place 
début 2019 (cf. prochain rapport). 
 
 

VI. CANCER RARES 

CANCERVIH 
 
Contexte : publications nationales récentes, en particulier :  

 Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH-Recommandations du groupe d’experts Cancers (août 2017). 

 Imbruvica® (Ibrutinib) - Lettre ANSM aux professionnels de santé / Nouvelles recommandations importantes relatives au risque de 

réactivation du virus de l’hépatite B 

 Surveillance épidémiologique des infections à VIH et Sida en Paca (BVS N°25-décembre 2017-VIH-Sida, BEH 27 novembre 

2018…)  

 
Priorisation de cette thématique par le COPIL du RÉSEAU : travaux portant sur les bonnes pratiques en région à engager avec l’expert 
régional/national, avec la volonté commune d’établir un état des lieux en Paca, Corse et Monaco, et de refondre la plaquette régionale 
« Dépistage de l’infection par le VIH dans le bilan initial d’une affection maligne ».  
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Enquête régionale ‘Cancer & Virus ’  
 

Les objectifs étaient :  
 
 De mieux connaitre les pratiques en région concernant le dépistage de certains virus (VHB, VHC, VIH) chez les patients atteints 

de cancer / le degré de connaissance et de sollicitation du recours sur cette thématique / le degré de satisfaction en cas de 
sollicitation du recours régional 

 D’effectuer un rappel aux professionnels sur les principales informations et recommandations à connaître, en s’appuyant sur l’état 
des lieux établi. 

 

 
 
La rubrique dédiée à cette thématique sur les sites internet du RÉSEAU sera complétée en 2019 par les éléments de rétro-information 
relatifs à cette enquête. 

Actualisation de la plaquette régionale  ‘Dépistage de l’infection par le VIH dans le bilan init ial 
d’une affection maligne’  

 
Le Réseau Régional de Cancérologie OncoPaca-Corse a actualisé en novembre 2018, avec les deux COREVIH Paca Ouest-Corse et 
Paca Est, la brochure d’information des professionnels, portant également sur les modalités de prise en charge des patients atteints de 
cancer nouvellement dépistés pour le VIH. 

Les personnes infectées par le VIH/SIDA sont en effet exposées à un risque plus élevé d’affections malignes, et ces cancers constituent 
parfois des circonstances de découverte de l’infection par le VIH, parfois dans des situations d’immuno-dépression très avancée.  

 

> Brochure « Dépistage de l’infection par le VIH dans le bilan initial d’une affection maligne  »  

 

   

 

POINTS-CLES ‘ENQUETE CANCER ET VIRUS’ 

 Questionnaire en ligne élaboré avec le centre expert régional ‘CancerVIH’ 
 Diffusion aux médecins participant aux RCP de Paca, Corse et Monaco via les 3C, l’outil e-RCP et la lettre d’informations du 

RÉSEAU 
 Période de recueil du 25/10 au 09/12/18 -  160 réponses à l’enquête régionale  
 Le Réseau national CANCERVIH (ONCOVIH) a décidé d’étendre cette action en diffusant le questionnaire aux autres régions 

de France en décembre 2018 
 

Résultats disponibles en 2019 

http://www.oncopaca.org/sites/default/files/oncopaca-corevih-sida-cancer-oct2018.pdf
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Actualisation de la rubrique internet Cancer et VIH  

 
Le travail collaboratif avec les COREVIH Paca permet une mise à jour régulière des informations du site oncopaca.org. La rubrique s’est 
enrichie et a gagné en visibilité en se déclinant sur la partie « Prises en charge spécifiques » de la page d’accueil. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres projets envisagés avec le centre expert régional  
 

Etude de faisabilité sur l’évaluation de l’exhaustivité :  

 de l’accès au recours des patients atteints de cancer et VIH  
 du dépistage du VIH (+ VHB et VHC) 
 
Ces points seront discutés avec les experts régionaux et le COPIL RRC en 2019. 

Participation du RRC à la journée nationale CANCERVIH – 23 novembre 2018 

  
Notamment l’experte régionale/nationale, le Dr Poizot-Martin,y a présenté la brochure d’information réalisée en Paca. 
 

K-VIROGREF 
 
C’est lors de cette journée CANCERVIH qu’un premier contact a pu être établi avec le réseau K-VIROGREF, ce réseau ne disposant 
pas encore de centre expert en Paca.  
 
Il serait notamment opportun de développer des liens entre les 2 réseaux pour essayer d’organiser une RCP de recours régional, ou du 
moins de mettre en lien les spécialistes concernés avec le réseau national, afin d’éviter toute perte de chance pour les patients de la 
région. 
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RENATEN  
  
L’experte national RENATEN, le Pr. Niccoli (Institut Paoli-Calmettes, Marseille), a été invitée en décembre 2018 à présenter aux 3C la 
nouvelle organisation de la RCP de recours, avec accès en webconférence pour les médecins extérieurs. Les urgences sont assurées 
en dehors du planning des séances. Un portail sécurisé a été mis en place, permettant de télécharger les documents patients. Un accès 
est possible par smartphone. Il s’agit de la RCP de recours ayant la plus forte activité.  
Le site oncopaca.org, qui reprend les informations d’accès à cette RCP va être mis à jour en ce sens. Les 3C ont ici un rôle à jouer pour 
diffuser ces informations sur la RCP RENATEN auprès des RCP de leur 3C. 
Par ailleurs, lors de cette même réunion 3C, les résultats de l’évaluation des traitements mis en place par les équipes ayant demandé 
un avis de recours à la RCP ont été communiqués. Pour rappel, cette étude avait été initialement présentée en reunion régionale 3C en 
décembre 2017. Elle a été réalisée par le centre régional RENATEN en lien avec le 3C de l’Institut, via les autres 3C. Les prises en 
charge effectives se sont avérées conformes par rapport à l’avis e la RCP de recours, ou non conformes justifiés (ex. : décès,) dans 
99% des cas. Les 3 cas non conformes non justifiés feront l’objet d’un retour direct par le Pr Niccoli aux équipes concernées. 
 
Une marge d’amélioration reste probablement possible via la participation de centres non inclus dans le mailing de diffusion du planning 
des RCP. Les 3C ont été sollicités à cet effet. 
 

SARCOMES 
 
Les nouvelles publications/communications en 2017/2018 sont venues appuyer la nécessité de poursuivre les actions sur la 
thématique :  

 Derbel O et al. Survival impact of centralization and clinical guidelines for soft tissue sarcoma (A prospective and exhaustive 
population-based cohort). PLoS One 2017; 12(2): e0158406. 

 Blay JY et al. Improved survival using specialized multidisciplinary board in sarcoma patients. Annals of Oncology 2017, nov 1; 28: 
2852-2859 

 Blay JY. Communication ESMO. 
 Académie Nationale de Médecine. Communiqué du 20/12/18 - Les Sarcomes des tissus mous : nécessité de recours à un centre 

spécialisé 
 
Suite aux résultats individuels de l’évaluation régionale diffusés à chaque 3C en décembre 2017, la mise en œuvre de mesures 
d’amélioration était attendue en 2018. 3 retours ont ainsi été effectués au RÉSEAU par des 3C.  
 
2 d’entre eux mentionnaient le besoin de rappel d’informations sur les modalités d’accès aux RCP de recours régional ‘Sarcome’. Il 
existe pourtant une rubrique dédiée sur les sites internet du RÉSEAU.   
 
1 autre 3C a proposé :  

 un récapitulatif des éléments essentiels qui doivent être tracés dans le dossier patient 
 une synthèse sous forme de logigramme visant à formaliser un parcours patient ‘Sarcomes’ et rappelant en particulier la nécessité 

de seconde lecture par un pathologiste du RRePS et de la présentation du dossier en RCP de recours.  
 l’organisation d’un suivi en routine des patients atteints de sarcome par le 3C 
 
Ce travail a été présenté par la cadre coordonnatrice du 3C à la réunion RRC / 3C de décembre 2018. 
L’ensemble des 3C s’est exprimé en faveur de la poursuite des travaux sur cette thématique en 2019.   
 

Le RÉSEAU envisage en 2019 de s’appuyer sur les besoins des professionnels exprimés par les 3C pour essayer de construire, en 
collaboration avec les experts régionaux, une plaquette de bonnes pratiques pour les professionnels de santé » rappelant les signes 
d’alerte, les différents volets du diagnostic incluant la biopsie, l’importance d’une prise en charge adaptée et multidisciplinaire ainsi 
que les modalités d’accès aux RCP de recours régional. Un 3C a indiqué qu’une plaquette destinée aux patients et à leurs proches 
serait également utile. 
 
 
 
 

http://www.oncopaca.org/fr/page/sarcomes-des-tissus-mous-et-des-os
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VII. ONCOGERIATRIE 

RUBRIQUE INTERNET ONCOGERIATRIE 
 
La mise à jour de la rubrique « Oncogériatrie » a fait l’objet de réunions et d’échanges téléphoniques spécifiques avec les 
responsables éditoriaux dédiés (UCOG). 
 

BROCHURE D’INFORMATION « CANCER ET SUJET AGE »   
 
Le RÉSEAU OncoPaca-Corse a réalisé en avril 2018, en lien avec les UCOG Paca Est et Ouest, une nouvelle brochure d’information 
« Cancer et Sujet âgé ». Il s’agit d’informer sur les bénéfices d’une approche Oncogériatrique, afin d’assurer à tout patient âgé atteint 
de cancer une prise en charge adaptée. Cette brochure a été mise en ligne sur le site du RÉSEAU et diffusée au format papier aux 
UCOG et aux 3C pour une communication aux professionnels concernés. 
 
> http://www.oncopaca.org/sites/default/files/brochure_oncogeriatrie_ucog_-_oncopaca_2018.pdf 
 

   
 
 

VIII. ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES (AJA) – 15-24 ANS 

GROUPE REGIONAL AJA  
 

Suite à l’Instruction de mai 2016*, constitution en 2018 d’un COPIL AJA par l’ARS Paca, co-animé par le RÉSEAU, avec la présence 
des équipes impliquées dans la prise en charge des AJA en région.   
 

Réunions :  28 mai, 26 octobre et 26 novembre 2018 
 

Objets :  

 Point de situation sur l’organisation de la prise en charge, parcours de soins 
 Point d’activité des équipes 
 Modalités de coopération Paca Ouest / Paca Est 
 Besoins et perspectives d’évolution 

http://www.oncopaca.org/sites/default/files/brochure_oncogeriatrie_ucog_-_oncopaca_2018.pdf
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L’une de ces réunions a porté en particulier sur les modalités possibles de recensement des AJA et de description de leurs parcours 
de soins en Paca, avec la présence du service statistiques de l’ARS Paca. 
 

NB : la demande de pouvoir disposer d’un repérage facilité des patients AJA au moyen d’une alerte automatique n’a pu à ce jour être 
mise en œuvre sur e-RCP. 
 
 * Instruction N° DGOS/R3/INCA/2016/177 du 30 mai 2016 relative à l’organisation régionale coordonnée en faveur de la prise en charge des adolescents et jeunes adultes atteints de 
cancer. 

 

RAPPORTS D’ACTIVITE 3C : THEMATIQUE AJA 
 
17- 3C – correspondant à 80 ESA de Paca, Corse et Monaco (1 à 13 ESA selon les 3C) – se sont positionnés sur cette question pour 
au moins 1 ESA. Ne sera traitée ici que la population de patients ADULTES JEUNES, les patients mineurs devant être pris en charge 
dans les centres de cancérologie pédiatrique (cf. réseau RHéOP). 

Concernant la mise en place d’une procédure formalisée pour la prise en charge des AJA, la répartition des réponses était la 
suivante :  

Nbre ES Réponses 

56 Non concerné / Non * 

10 Absence de réponse 

7 En cours de validation 

3 Oui, avec précisions complémentaires 

2 Oui, sans précision 

1 
Alerte patients AJA dans l’application IDEC dédiée AJA / alertes patients AJA envoyées aux médecins 
référents lors des RCP (CHU disposant d’une organisation dédiée AJA) 

1 Autre : description du circuit de prise en charge des AJA 

 

Cas « Procédure en cours de validation »: 

 4 ESA avaient initié la démarche en tant qu’établissements collaborateurs du dispositif CAP’AJA, développé par l’IPC. 
 1 ESA (CLCC) déclarait une procédure en cours de validation  
 1 ESA (privé) indiquait que la démarche était en cours de réflexion et d’élaboration (du fait d’une prise en charge effective très rare, 

et notamment de l’absence de prise en charge de patients de moins de 24 ans en 2018) 
 1 ESA (public) mentionnait la préparation d’un projet du parcours AJA avec RCP en visioconférence et prise en charge spécifique 

pour mise en place début 2019. 
 
Cas « Procédure mise en place, avec précisions complémentaires » : 

 1 ESA (CHU) signalait, dans le cadre de l’AJA Team développée pour le territoire de Paca Est, la formalisation depuis janvier 2017 
d’une procédure de coopération inter-établissements sur la filière des AJA atteints de cancer, avec la création d’une équipe 
mobile AJA (médico-soignante) et la mise en place d’une RCP dédiée AJA.  

 1 ESA (CLCC) faisait état de conventions spécifiques avec un CHU pour la PEC des patients pédiatriques (âge < 18ans) et de la 
participation à la RCP AJA mise en place par AJA Team 

 1 ESA (privé) rapportait la mise en œuvre d’une procédure AJA en chirurgie et pour les prises en charge ambulatoire (mais celle-
ci n’était pas spécifique de la cancérologie) 

 
Cas « Autre : description du circuit de prise en charge des AJA » 

1 ESA (public) indiquait que les jeunes patients d'hématologie étaient pris en charge par un CLCC dans le cadre d’une coordination 
spécifique (sans évoquer de procédure particulière). 
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Concernant le nombre total de patients âgés de 18 à 24 ans inclus (jeunes adultes) pris en charge en 2018, la répartition des 
retours est présentée comme suit :  
 

Nbre ES Réponses 

11 Absence de réponse 

5 Non concerné / non adapté / non applicable 

5 Non identifié / indéterminé / non comptabilisable 

3 Ne sait pas / absence de traçabilité / demande transmise au DIM 

32 0 AJA 

16 [1-5[ AJA 

8 1 AJA 

2 2 AJA 

3 3 AJA 

3 4 AJA 

4 [6-10[ AJA 

1 6 AJA 

2 7 AJA 

1 8 AJA 

1 [10-15[ AJA 

1 12 AJA 

0 [15-20[ 

1 [21-25[ 

1 22 AJA 

1 CHU : 128 AJA 

1 CLCC : 197 AJA 

 
Au final, une forte proportion d’ES se sent non concernée par cette prise en charge. Il est vrai que la grande majorité des patients est 
prise en charge dans un petit nombre d’établissements, qui sont pour la plupart des centres participant au dispositif régional AJA mis 
en place par l’ARS. Cependant, il peut arriver à tout établissement autorisé de recevoir un jeune adulte atteint de cancer.  
 
Le RRC a ainsi souhaité, en lien avec l’ARS, mettre en place une enquête sur les pratiques à ce sujet en 2019. 
 

RURBRIQUE INTERNET AJA  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

La rubrique a été modifiée et enrichie pour donner plus de visibilité aux équipes 
dédiées et valoriser les dispositifs et outils permettant d’améliorer la prise en 
charge des AJA. 
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IX. SOINS DE SUPPORT (SOS)   

Le Réseau Régional de Cancérologie OncoPaca-Corse a été missionné par les ARS (création d’un poste dédié de chargée de Mission 
en septembre 2017) pour contribuer à la mise en application de l'Instruction DGOS/INCa du 23 février 2017 concernant l’amélioration 
de la lisibilité de l’offre Soins de Support proposé à l’hôpital comme à la ville, avec notamment l'élaboration d'un répertoire régional en 
soins de support en cancérologie (e-RRSSC).  
 

RECENSEMENT DE L’OFFRE EN SOINS DE SUPPORT 

 
Après une première sollicitation des établissements courant 2017 sur l’offre existante en soins de support via les structures 3C, et un 
retour non concluant et non homogène, une nouvelle campagne de recueil de données a été lancée en janvier 2018, avec un planning 
en 3 temps pour un diagnostic quantitatif finalisé en fin d’année. 

 Envoi de tableaux à compléter par les établissements pour les 9 soins de support du Panier INCa ainsi que 2 autres items : soins 
palliatifs et programmes d’éducation thérapeutique.   

 Programmation de rencontres personnalisées avec les 3C pour complétude et harmonisation des données  
 Traitement des données pour une 1ère mise en ligne, dans l’annuaire des établissements, des informations validées des soins 

proposés en interne. Valorisation des programmes spécifiques à l’ES.  
 Recensement de l’offre proposée en interne (2018) : 89 ES sollicités → 75 réponses   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Les données recueillies auprès des établissements seront analysées dans un 2ème temps de façon qualitative, après le recueil et le 
traitement des données du prochain rapport d’activité des 3C 2018, enrichi d’une rubrique Soins de support. 
 
 
 

POINTS-CLES ‘RECENSEMENT SOS’ 

A ce stade du recensement, les premiers indicateurs sur l’offre hospitalière proposée aux patients se dégagent:  

 L’offre concerne plus souvent le socle de base : douleur, nutrition, soutien psychologique et accompagnement social, familial 
et professionnel. 

 
 Les soins de support « complémentaires » sont dispensés de façon non uniforme, en fonction des programmes existants, en 

particulier pour le sevrage tabagique (équipes ELSA), pour l’éducation physique adaptée (priotairement en externe) et le 
soutien psychologique des aidants (impact du dispositif mis en place par l’ARS Paca avec le Réseau ILHUP pour les patients). 
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Remarques : 
 
 L’offre concernant l’oncofertilité est suivie par la plateforme Cancer et Fertilité du RÉSEAU, créée en 2012. 
 Un travail spécifique de recensement pour l’Activité Physique Adaptée (APA) à l’Hôpital et à la ville a été réalisé par le RÉSEAU 

durant le premier semestre 2018, afin de répondre à l’attente de l’ARS Paca qui porte la thématique Sport et Santé au niveau régional 
en partenariat avec la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJSCS). L’appel à recensement des structures proposant des offres 
de pratique pour toute la Région Paca a donné lieu à une base de données de ressources accessible aux professionnels de santé, 
via une cartographie en ligne sous la forme d’un site internet commun à l’ARS et à la DRJCCS « Mon Sport Santé PACA », valorisé 
dans le portail ProInfosCancer du RÉSEAU régional, et relayé dans le futur e-répertoire Soins de Support.  

 Le recensement de l'offre soins de support en ville, selon des critères en cours de définition avec les ARS, sera mis en œuvre dans 
un deuxième temps, et pourrait être réalisé par thématique, avec un focus en premier lieu sur l’hygiène de vie et le sevrage tabagique.  

Elaboration du e-répertoire régional des soins de support  

 
Ce répertoire a pour vocation à regrouper l'offre en soins de support disponible en Paca, en Corse, et à Monaco, à l’hôpital, en ville ainsi 
qu’à domicile. 
 
En libre accès sur le portail ProInfosCancer et le site web du RÉSEAU, il est avant tout destiné aux acteurs de santé (acteurs sanitaires 
et médico-sociaux) et aux associations de patients. Il est mis en œuvre pour répondre aux orientations nationales présentées dans 
l'Instruction DGOS/INCa du 23 février 2017 concernant l’amélioration de la lisibilité de l’offre en soins de support proposés à l’hôpital  
comme à la ville. Suite à l’élaboration d’un cahier des charges, puis aux travaux de conception, avec proposition d’arborescences, le 
travail avec l’agence est en cours pour une mise en production de l’outil finalisé et une implémentation des données courant 2019. 
 

CREATION D’UN GROUPE REGIONAL NUTRITION & CANCER 

 
Suite aux premières observations des pratiques mises en œuvre par les établissements en matière de nutrition, il a semblé opportun au 
RÉSEAU de créer un groupe de travail sur le thème de la nutrition, sachant que la prévalence de la dénutrition, tous cancers confondus, 
est de l’ordre de 40 % (cf. travaux de l’équipe du CHU de Nice ci-dessous).   
 

 
Hébuterne et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2014 

 

Les premiers mois ont été consacrés à un travail approfondi de recherche documentaire (résultats denses, souvent généralistes et 
quelque peu anciens pour certaines sources), à la sollicitation des acteurs du terrain (cf. liste), et au recensement des outils existants. 
La mise en œuvre opérationnelle du groupe s’est effectuée fin 2018. 
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Composition du Comité Scientifique, coordonné par le RÉSEAU, et sous l’égide de l’ARS Paca et l’ARS Corse : 
 

 Président : Pr S. Schneider, gastro-entérologue et nutritionniste CHU de Nice, référent du RÉSEAU national NACRe 
 Pr S. Salas, Oncologue Douleur Soins palliatifs AP-HM Timone, référent NACre 
 Dr C. Bannier Braticevic, Oncogériatre Institut Paoli-Calmettes, référent CLAN Unicancer   
 Dr C. Hebert, Oncologue Centre Antoine Lacassagne, référent CLAN Unicancer   
 Dr JL. Wendling, Oncologue Hôpital privé Toulon Hyères St Jean, Médecin Coordonnateur  3C14 
 Dr F. De Crozals, Pharmacienne Institut Sainte Catherine, Avignon  
 Dr H. Sahy, Médecin généraliste Le Pontet, URPS Médecins Paca 
 Dr C. Bordes, Médecin généraliste, CH Digne 
 Dr G. Bordes Gastro-entérologue cancérologue CH Digne, Médecin co-coordonnateur 3C1 
 Dr J. Nunès, Chercheur CRCM, référent NACre 
 M J.  Gergouil, Diététicien clinique Hôpital privé Toulon Hyères St Jean  
 Mme L. Claustres-Bonnet, Présidente URPS Infirmière PACA  
 M Patrick Magneto, URPS Pharmaciens Paca  
 Dr Dominique Simeoni, Médecin généraliste, URPS Médecins Corse  
 M C. Filippi, URPS Pharmaciens Corse  
 Mme M-C Mihlau, Présidente, et Mme S Vinciguerra Vice-Présidente, URPS Infirmière Corse  
 M X. Barbaud, Coordonnateur Parcours santé RÉSEAU ILHUP 
 Mme M Schuhmacher, Psychologue coordonnateur RÉSEAU ILHUP 
 Pr M. Schneider, Président du Comité de Ligue contre le Cancer 06, et Médecin Coordonnateur 3C6 
 Mme M. Daban, Présidente Association LMC France 
 M Patrick Vesin, Président Association France Côlon (association dissoute par la suite) 
 

Avec la participation du : 

 Dr E. Crétel-Durand, Médecin Référent ARS Paca thématiques Cancer, Soins Palliatifs, Douleur, HAD 
 Dr M-H Pietri-Zani, Direction de l'organisation et de la qualité de l'offre de santé, ARS Corse 
 Dr J. Camerlo, Oncologue Institut Paoli-Calmettes, Vice-Président du RÉSEAU OncoPaca-Corse, Médecin coordonnateur 3C09 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

POINTS-CLES ‘GROUPE NUTRITION’  

 Objectifs : 
 Revue des connaissances et du savoir-faire dans la prévention, le dépistage et la prise en charge de la dénutrition 
 Création d’outils en vue d’une harmonisation des pratiques professionnelles à l’hôpital comme à la ville 
 Sensibilisation des acteurs de santé et du médico-social 
 Veille documentaire  

 1ère réunion du Comité Scientifique le 4 décembre 2018, pour déterminer les thèmes et fixer le calendrier 2019 (T1-T2) des 
réunions thématiques   

 Ouverture d’un espace partagé  avec une base documentaire.   
 Appel à participation régional lancé en fin d’année, aux acteurs hospitaliers et de ville de Paca, Corse et Monaco : nutritionnistes, 

diététiciens, oncologues, hépato-gastro-entérologues, gériatres, médecins généralistes, IDE, pharmaciens, psychologues, 
chercheurs,… mais également aux associations de patients…   

 Démarrage des cycles de réunions prévu janvier 2019. 
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CONGRES REGIONAL DES SOINS DE SUPPORT EN CANCEROLOGIE 
 

 
 
 

X. ONCOFERTILITE REGIONALE 

L’oncofertilité, thématique phare du RÉSEAU depuis 2012, fait l’objet d’un chapitre spécifique, bien qu’elle soit désormais intégrée 
dans le panier de SOS INCa. 
 

PLATEFORME REGIONALE CANCER & FERTILITE 

Les indicateurs d’activité de la plateforme  

 
Les indicateurs 2017 de la plateforme régionale Cancer & fertilité ont été présentés aux 3C en 2018. Il est probable que les actions 
mises en place par les référents déjà en place dans certains ES permettent d’orienter les patients de façon plus efficace. Il reste 
nécessaire de pouvoir améliorer le recueil d’indicateurs, notamment de suivi.  
 
Concernant les indicateurs 2018, le RÉSEAU dispose désormais d’un recul de 6 ans d’activité sur une année entière.  
 

ANNEXE 7 > Indicateurs 2018 de la Plateforme régionale Cancer & Fertilité 

Echanges en Oncofertilité  

 
En 2018 ont à nouveau été organisées 1 session à Marseille et 1 session à Nice, avec un même programme (cf. page suivante). 
 

Au vu du succès des éditions précédentes, le RÉSEAU avait souhaité organiser 
la 3ème édition de son Congrès régional des Soins de Support en Cancérologie.  
Un long travail préparatoire a été fait (repérages, montage du programme, 
recherche des intervenants, rédaction éditoriale, mise en place du site web 
dédié, plateforme d’inscription, rencontre de partenaires, rédaction/diffusion de 
l’appel à communications, préparation des e-newsletters, pré-montage du 
dossier DPC...).  

 Réunion avec les référents locaux en SOS et communication (ISC, Avignon) 
 Rencontre avec de nombreux laboratoires en vue de partenariats potentiels   
 
Cette manifestation devait se tenir en novembre 2018 mais elle a dû être 
annulée, deux personnes clés de l’équipe RRC ayant malheureusement subi 
des arrêts prolongés. 
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Le rapport « Echanges en Oncofertilité 2018 » détaille : 

 la participation à ces journées  
 les résultats de l’enquête satisfaction menée à cette occasion et ses conclusions. 
 

ANNEXE 8 > Rapport « Echanges en Oncofertilité » 
 

PORTAIL INTERNET CANCER & FERTILITE 
 
La mise à jour de ce portail d’information a fait l’objet, comme chaque année, de réunions et d’échanges téléphoniques spécifiques avec 
les responsables éditoriaux dédiés (Plateforme/Cecos). 
 

CHARTE REGIONALE CANCER & FERTILITE - REFERENTS 
 

Les résultats de l’étude VICAN 5, mettant l’accent sur la problématique du suivi de la fertilité des patients après le traitement du 
cancer, ont été présentés aux 3C, afin de poursuivre la sensibilisation des équipes. Cette thématique fait déjà l’objet d’un article de la 
Charte régionale Cancer & Fertilité. 
 
Cette Charte, instaurée en 2014, ne mentionne pas les référents en oncofertilité des ES, mis en place après sa rédaction. En pratique, 
il existe globalement 2 types de référents : le référent parcours en oncofertilité, et le médecin clinicien formé via un diplôme 
universitaire, assurant des consultations de relai vers les centres autorisés à la préservation. Leur identification et leur rôle doivent 
être reprécisés. 
 
Tout le process va être revu en 2019 afin de donner plus de valeur à cette Charte Notamment, tout ES désirant être signataire devra 
identifier au moins un référent parcours, en lien avec le 3C et le RÉSEAU. 
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XI. ONCOFERTILITE INTERREGIONALE : RCP 
INTERREGIONALE CAS COMPLEXES CANCER & FERTILITE   

Projet né sous l’impulsion du Pr B. Courbière de la plateforme régionale Cancer & fertilité, et mis en place par le RÉSEAU OncoPaca-
Corse et les experts régionaux de Paca et de Normandie. 
 
Objectif principal : mettre à disposition une organisation permettant l’aide à la prise de décision pour les spécialistes en préservation 
de la fertilité (PF) via des avis consultatifs collégiaux, et ainsi contribuer à améliorer la prise en charge des patients. 
 
Objectifs secondaires :  

 Faciliter / enrichir les échanges entre ces spécialistes au niveau interrégional 
 Favoriser la dynamique dans les régions en aidant à créer ou renforcer les liens entre les centres de préservation et les RÉSEAU   
 
Principes de fonctionnement : 

 Messagerie Outlook, données anonymisées  
 Coordination opérationnelle par le RÉSEAU  
 Coordination médicale par les experts de Paca (plateforme régionale Cancer & fertilité) et de Normandie (Présidente des CECOS) 
 Inscription des participants au panel interrégional d’experts via leur RRC 
 Critères de complexité d’un cas: laissés à l’appréciation des praticiens (difficulté de prise de décision) 
 Prise de décision en semi-urgence sans possibilité de programmer une réunion à l’avance (avis requis sous 72h) : les spécialistes 

de toutes les régions doivent pouvoir communiquer quasi instantanément entre eux 
 Quorum d’au moins 3 réponses pour établir la fiche de synthèse 
 Traçabilité des demandes soumises et des avis émis   
 
Tâches techniques effectuées par le RÉSEAU : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ces exemples ne constituent pas une liste exhaustive 

Indicateurs de suivi  
 

 19 (anciennes) régions représentées 
 105 inscrits en 2018 (dont 2 experts belges) 
 
Les experts des différentes régions se sont mobilisés pour participer à cette réunion. Le nombre de cas soumis n’est pas comparable à 
celui des réunions pluridisciplinaires classiques. Mais ces dossiers correspondent très souvent à des cas difficiles et/ou rares, et les 
échanges entre les différents experts permettent d’apporter un avis consultatif pour la proposition de prise en charge à faire aux patients, 
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qui sont souvent jeunes et dans des situations cliniques extrêmement complexes. La participation des experts, elle, croît régulièrement, 
témoignant de l’intérêt qu’ils peuvent y trouver. 

   
 

 
 

 2018 

Moyenne Nbre cas soumis par mois ≈ 3 

Moyenne Nbre avis émis par cas ≈ 7 

Moyenne d’âge des patients ≈ 24 ans 
 
 
 
 

 
 

16
34 34

135

194

234

2016 2017 2018

Evolution

Avis émis 

 Cas soumis 



 

 

40 
RRC OncoPaca-Corse – Rapport d’Activité 2018 
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Constats à l’issue de la phase test  

 Cette organisation répond à un réel besoin de ces spécialistes  
 Mais elle doit pouvoir évoluer et disposer d’un outil plus abouti, et ce en l’absence de moyens dédiés 
 
Afin d’exposer les résultats de cette phase test et les besoins d’évolution constatés,  un contact a été repris avec les instances nationales. 

Réunions avec les instances nationales   

 Rendez-vous à l’INCa le 22 janvier 2018 (RÉSEAU OncoPaca-Corse et Pr. N. Rives, Présidente de la Fédération des CECOS, 
représentant la coordination médicale de la RCP et les utilisateurs) 
 

 Invitation au groupe de pilotage de l’action 8.1 du plan cancer III 2014 – 2019 (Préservation de la fertilité) le 5 février 2018  à 
l’Agence de la Biomédecine (RÉSEAU OncoPaca-Corse et Pr B. Courbière, AP-HM, représentant la coordination médicale de la 
RCP et les utilisateurs).  

 

EVOLUTION VERS L’e-MEETING INTERREGIONAL CAS COMPLEXES CANCER & 
FERTILITE 
 
Suite à cette réunion, l’e-RCP a été rebaptisée e-Meeting en réponse aux attentes de l’INCa. Il a été conseillé au RÉSEAU de se tourner 
vers l’ARS Paca, bien qu’il s’agisse d’une action à portée nationale, pour poursuivre le projet, qui est trouvé pertinent mais sans possibilité 
d’aide financière au niveau national.  
 
Le RÉSEAU a suivi ces conseils et a pu obtenir le soutien de l’ARS Paca pour financer un outil informatique dédié. Cet outil devrait voir 
le jour en 2019 (outil sécurisé, hors outil régional de gestion des RCP/DCC, inadapté au périmètre interrégional du projet).  
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Création d’un logo et d’une charte graphique. 

 

 

 

XII. ONCOCARDIOLOGIE 

En 2018, le RÉSEAU a contribué à l’analyse et à la rétro-information des résultats de l’enquête inter-régionale, menée auprès des 
oncologues/cancérologues en 2016 avec le groupe Paca gMEDICO (dépistage, diagnostic et à prise en charge des toxicités 
cardiovasculaires liées aux traitements anticancéreux).  

 
 

XIII. LIEN VILLE - HOPITAL 

PROINFOSCANCER : ENRICHISSEMENT DES CONTENUS 

 
 

 
 
 
Ces dernières années, la prise en charge des patients via une hospitalisation classique tend à prendre un virage ambulatoire. 
 
Pour favoriser ces nouveaux parcours de soins, le RÉSEAU a mis en œuvre des outils dans le but de soutenir les actions et les pratiques. 
Parmi ces outils, le portail ProInfosCancer dédié aux acteurs de santé de ville a été créé en 2016. Il recense les initiatives régionales et 
les outils spécifiques pour la coordination et la continuité des soins des patients, en mettant également à disposition des modules 
fonctionnels d’aide à la pratique : base documentaire, annuaires, formations, …, et à venir le répertoire régional des soins de support.  
 
Un travail de mise à jour des différentes ressources de ProInfosCancer est réalisé avec une réactualisation systématique des documents 
de référence tels les référentiels ou les recommandations, les pages repères comme le dépistage avec le col de l’utérus, passé en 
programme de dépistage organisé, celles concernant la prévention, également implémentation des nouvelles documentations d’actualité 
pour le bloc Diagnostics & traitements en particulier les prises en charge par thématique, l’offre de soins… 
 
Enrichissement également des informations pour les soins de support depuis la validation du panier INCa, avec une rubrique enrichie 
par les données recueillies lors du recensement des établissements en cours. 
 
Concernant la rubrique Soins de Support, création d’une page concernant la prise en charge sociale, familiale et professionnelle qui 
complète le focus sur Cancer & travail. Une page sur les troubles de la sexualité est également en cours d’élaboration. La rubrique 
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Nutrition sera reprise avec les travaux et outils validés par le Comité Scientifique du Groupe Nutrition & Cancer.  D’autres pages sont en 
cours de validation pour des contenus spécifiques, comme les dépistages aggravés. 
 
Une actualisation a été faite également pour les modules fonctionnels d’aide à la pratique des annuaires et répertoires de l’offre de soins 
dans les régions Paca et Corse, en particulier pour l’annuaire des établissements, avec l’ajout de tableau des soins de support proposés 
en attendant la mise en œuvre du e-répertoire régional des soins de support.  
 
Cette tâche est cependant difficile à mener en l’absence de temps dédié dans l’équipe. 

 

PARTENARIATS URPS    

 
Les échanges avec les URPS, mis en œuvre dans le cadre de la création du portail ProInfosCancer, se sont poursuivis via une 
participation active à différents groupes de travail et manifestations URPS. 

Forum régional de l’ Infirmière libérale en Paca 2018 : dédié à la cancérologie  

 

 
 
Communication orale du RÉSEAU lors de 2 sessions : 

 Etat des lieux de la cancérologie en région Paca, en collaboration avec la référente cancer ARS 
 Soins oncologiques de support, en collaboration avec un médecin et une infirmière de l’unité mobile de soins de support et soins 

palliatifs, AP-HM La Timone. 

URPS Pharmaciens 

 
Une nouvelle journée 2018 sur la pharmacie clinique devait être organisée en continuité de la 1ère édition 2017, réalisée en partenariat 
avec les URPS PACA et Corse, en l’intégrant dans le Congrès Régional des Soins de Support 2018, mais elle n’a finalement pas pu 
être reconduite.  
 
Par ailleurs : 

 Poursuite du soutien institutionnel RÉSEAU au dispositif Pharm’Observance de l’URPS Pharmaciens Paca, avec relais auprès 
des acteurs de Corse, et aux initiatives ‘Moi(s) sans tabac’ menées par cette URPS  

 

 Participation du RRC au jury de thèse pour le diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie sur la thématique  ‘Accompagnement 
des patients d’oncogériatrie à l’officine – expérimentation et évolution vers le modèle SFPC (Société Française de Pharmacie 
Clinique). 

Projet régional Thrombose et cancer   
 

En 2018, le RÉSEAU a répondu avec d’autres partenaires régionaux (URPS ML, Pharmaciens, IDE) à la proposition de projet sur la 
thématique ‘Comment améliorer l’application des recommandations ‘Thrombose et cancer’ de l’INCa en région Paca’. 
Le laboratoire Leo Pharma apporte son soutien institutionnel à cette initiative comme cela a été fait dans d’autres régions, notamment 
avec les RRC (Poitou-Charentes, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Pays-de-Loire, Bretagne, Auvergne …).  
 
Le rationnel du projet s’appuyait sur l’application partielle des recommandations nationales, du fait de : 

 La méconnaissance de ces pratiques par certains professionnels de santé hospitaliers et libéraux  
 Le caractère perfectible de la coordination interprofessionnelle ville-hôpital et entre libéraux 
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L’objectif était d’améliorer la prise en charge des patients par une meilleure application des recommandations en :   

 Identifiant les zones de rupture du parcours de soins 
 Augmentant les connaissances des professionnels de santé 
 Favorisant la coordination interprofessionnelle 
 

Le RÉSEAU a participé chaque fois que possible aux réunions du groupe de travail régional.  
   

Date Lieu Précisions 

04/07/18 URPS ML Paca (+ visio-conférence) 

Lancement du projet : 
Constitution du groupe de travail 
Validation de l’objectif 
Actions à mettre en place 

10/10/18 URPS ML Paca (+ visio-conférence) 
Indicateurs de mesure  
Actions à mettre en place (suite)  

07/11/18 URPS ML Paca (+ visio-conférence) 
Enquête internet de pratiques (élaboration) + calendrier 
prévisionnel 

17/12/18 URPS ML Paca (+ visio-conférence) Enquête internet de pratiques (validation) 

 
Compte tenu du planning d’enquêtes déjà diffusées ou prévues par le RÉSEAU auprès des équipes de cancérologie fin 2018 / début 
2019, le RÉSEAU a proposé que :  

 dans un 1er temps, celle-ci soit diffusée début 2019 par les URPS aux professionnels libéraux / ou par les présidents de CME 
aux hospitaliers de toutes spécialités 

 dans un second temps, les professionnels de cancérologie soient sollicités, en s’appuyant sur les résultats obtenus. 
 
Le groupe de travail composé des personnes présentes a validé cette approche, qu’aucune autre région n’avait à ce jour expérimentée 
parmi celles qui travaillent sur cette thématique. 
 

DISPOSITIFS ARS    

Services numériques d’appui à la coordination (SNACs)* 

 
Suite à l’instruction d’avril 20171 et aux démarches engagées par le RÉSEAU également en 2017 (Paca : renseignement du 
questionnaire visant à identifier les besoins prioritaires en termes de partage et d'échange d’informations entre les professionnels 
sanitaires, médico-sociaux, sociaux et les patients, participation aux ateliers ARS sur le sujet …), poursuite en 2018 de la participation 
aux réunions sur les principes directeurs de la stratégie de déploiement des services numériques d’appui à la coordination en 
Paca et en Corse. 
   

Le RÉSEAU souhaite participer aux travaux de la mission SACO-ARS PACA pour apporter son expertise en cancérologie, avec pour 
objectif d’accompagner les dispositifs d’appui polyvalents aux professionnels (Via les Plateformes Territoriales d’Appui (PTA) vers 
des solutions concrètes en particulier pour la prise en charge et l’accompagnement de patients complexes. 

Plateformes territoriales d’appui  (PTA) : quelle collaboration avec les 3C/ le RRC ?  

 
Certaines PTA commencent à travailler avec les ES, notamment sur le retour à domicile des patients complexes sur le plan médico-
social, et sur le repérage anticipé des fragilités des patients. Mais cette nouvelle organisation n’est pas encore connue par tous.  
 
Le RRC a ainsi souhaité organiser une 1ère session dédiée à cette thématique, en invitant la référente de l’ARS Paca en réunion régionale 
3C.  
 
Il existe un réel intérêt pour que 3C et PTA collaborent.  
En effet, la PTA peut apporter un appui aux ES prenant en charge des patients atteints de cancer, et les 3C peuvent aider à faire 
connaître ce dispositif au niveau des équipes de soins. Inversement, le 3C pourrait échanger avec la PTA de son territoire car il connaît 
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l’offre de soins au niveau de ses ES, mais également celle du tissu associatif. Des rencontres 3C / PTA pourraient être organisées. Le 
RRC est partie prenante de ces actions, notamment au travers de sa mission de recensement de l’offre de soins, pouvant être utile aux 
PTA.  
 
L’ARS précise qu’un répertoire des PTA va être publié début 2019. A noter également que les PTA devraient disposer à terme d’un outil 
de parcours dans le cadre de programme e-Parcours mené par l’ARS, avec une mise en place territoire par territoire. Cet outil numérique 
pourrait constituer une interface ville – hôpital. Le RÉSEAU précise que sa connexion avec l’outil de gestion des RCP serait pertinente. 
 

XIV. ACTIONS TRANSVERSALES : INFORMATION - 
COMMUNICATION 

VEILLE INFORMATIONNELLE NATIONALE ET REGIONALE 

 

Une veille est faite auprès de sources d’information sélectionnées afin de relayer les actualités clés auprès des publics cibles du RÉSEAU 
et d’étayer les réflexions sur différents sujets.  
 
Plusieurs médias source sont consultés de façon systématique : 

 Sites web / e-newsletters de sites référents : e-cancer et affiliés / Unicancer / Sociétés savantes / AFSOS / sites des réseaux / 
APM / HAS / Santé Publique France / RÉSEAU Nacre / Inserm... 

 Sites web / e-newsletters de partenaires régionaux : ARS Paca et Corse, sites des SGDO, URPS, CRES Paca, Cancéropole 
Paca, sites des 3C, sites des ES... 

 
Des appels à informations sont lancés auprès de tous les 3C et responsables de communication des ES qui en sont dotés. L’objectif est 
de mettre en avant des infomations provenant d’acteurs locaux, afin de valoriser leurs initiatives et de les ouvrir à la connaissance des 
membres du RÉSEAU et du public. Des contacts sont pris avec les responsables communication de certains établissements et 
partenaires, afin de pérenniser la qualité de la relation et des échanges.Tous les établissements n’étant pas dotés de personnel dédié à 
la communication, des informations sont parfois sous-valorisées et communiquées de façon partielle. Le RÉSEAU peut leur apporter 
son expertise pour améliorer ce process de diffusion. 
 
Afin d’identifier de façon plus précise les leviers d’optimisation de la diffusion ascendante et descendante de l’information entre le 
RÉSEAU et ses membres (dans un premier temps : 3C, ES), une enquête communication est en cours de préparation pour fin 2018 
– début 2019. 
 

SITE WEB ONCOPACA.ORG 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La veille informationnelle permet au RÉSEAU d’enrichir au quotidien ses deux sites (oncopaca.org et proinfoscancer.org) afin d’informer 
au mieux les professionnels de santé et le gand public, qui peuvent également s’abonner à des flux RSS. 
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Plus de 90 actualités publiées en 2018 

 

 

 

Plus de 60 événements publiés sur l’agenda régional en 2018 

 

 

Plus de 100 documents publiés sur la base documentaire  en 2018 

 

 

La base documentaire permet de 
rechercher des informations par type de 
document, thématique, profil ou pathologie.  
 
La base compte plus de 1000 documents. 
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Espace Presse 

 

 
 
 
Des rencontres individualisées permettent également de mettre à jour des contenus (ex. : échanges avec le RÉSEAU polyvalent ILHUP 
sur les évolutions du dispositif régional de prise en charge psychologique des patients et de leurs proches). 
 
Concernant les annuaires Formation, Etablissements, 3C, Essais cliniques, ils font l’objet de mises à jour régulières par les responsables 
concernés au sein du RÉSEAU. 
 

DOCUMENTS INSTITUTIONNELS 

Actualisation de la fiche Info du RRC 

  

Les communiqués de presse de nos 
membres et partenaires sont mis en 
ligne afin de valoriser leurs actions. 

Ce document nous est généralement demandé pour nourrir les dossiers de 
présentation des partenariats lors d’événements ou de conférences de 
presse (Forum, Biennales, SGDO...) 
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Refonte de la brochure institutionnelle du RÉSEAU régional de Cancérologie (décembre 2018)  

 
Réactualisation des textes de présentation du RÉSEAU et nouvelle mise en page pour la brochure institutionnelle du RÉSEAU. 
 
L’objectif est  de présenter le RÉSEAU, de communiquer sur ses missions nationales et régionales, ses projets phares et son 
organisation. Les brochures finalisées fin 2018 seront datées janvier 2019, mises en ligne et imprimées pour les réunions et congrès de 
T1 2019 (Congrès de la médecine libérale URPS ML Paca à Marseille, Ateliers de la Recherche à Mougins,...).  
 
> http://www.oncopaca.org/sites/default/files/reseau_regional_cancerologie_oncopacacorse-institutionnel-jan2019.pdf 
 

    
 
 

LETTRE D’INFORMATION  DU RESEAU REGIONAL 
 
A titre exceptionnel, étant donné les absences dans l’équipe, seuls 2 numéros ont été édités en 2018. 

Les Actus régionales en cancérologie N°27 - Février 2018 

 
Sommaire : 
 
 Cancer et Travail : sensibiliser et accompagner les praticiens et les patients 
 Recherche clinique en cancérologie : actualités "eRRECC" et retour sur la journée du 25/01 
 Pharmacie clinique : Point sur la journée du 01/12 - Présentation de PharmObservance 
 Prévention : retour sur la campagne « Moi(s) sans tabac » 
 Formations en cancérologie : recensement 2018 de l'offre régionale 
 Appels à projets - Résultats régionaux 
 Dernières publications (INCa, AFU, ANRS...) 

Les Actus régionales en cancérologie N°28 - Novembre 2018  

 
La 1ère page de cette lettre d’information est présentée en page suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oncopaca.org/sites/default/files/reseau_regional_cancerologie_oncopacacorse-institutionnel-jan2019.pdf
http://newsletters.altilab.com/ONCOPACA/2018/newsletter-fevrier2018.html?utm_source=altemail&utm_medium=email&utm_campaign=2018-02-21+ONCOPACA+-+FEV+2018
http://newsletters.altilab.com/ONCOPACA/2018/newsletter-novembre2018.html
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PAO 
 
Les différents travaux de publication assistée par ordinateur  (programmes, bannières...) permettent de réaliser des programmes, des 
bannières web (ex : Ateliers de la recherche clinique). 
 

 
 
 

PARTICIPATION A DES CONGRES 
 
Le RÉSEAU a participé à plusieurs congrès et manifestations en 2018 : 

 Partenariat et participation aux 13° Biennales de Monaco (janvier 2018) 
 Participation au 10° Congrès de l’AFSOS (octobre 2018, Paris) 
 Participation et intervention au Forum régional de l’infirmière libérale en Paca  
 Participation de l’équipe RÉSEAU à la 9e édition du CNRC dédiée à l’équité dans les parcours de soins des patients atteints de 

cancer, à Lyon en octobre 2018 (pas d’abstract soumis en 2018 en raison de l’absence du médecin coordonnateur). 
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XV. PREVENTION / DEPISTAGE 

DISPOSITIF MOI(S) SANS TABAC  

Contribution du RÉSEAU 

 
Contribution du RÉSEAU dès le lancement du dispositif fin 2016.  
Poursuite de l’implication du RÉSEAU en 2018 en Paca (participation aux réunions du Comité de Pilotage régional organisées par le 
CRES, ambassadeur régional) et en Corse (échanges avec le référent ARS Corse) Le RÉSEAU est engagé dans cette campagne aux 
côtés des ARS, avec des actions de sensibilisation et d’informations des acteurs, une mise en lumière de la thématique et des actions 
par une page dédiée annuelle.  
 

Date Objet  Précisions 

03/07/18 
Bilan de 
l’édition 
2017 

 

 Fonds de lutte contre le tabac et appel à projet régional 
 Prévalence 2017 au niveau national et régional / tentatives d’arrêt liées à Moi(s) sans tabac 2016 et 

facteurs associés 
 Nouvel outil du RESPAD ‘1ers gestes en tabacologie’ 
 Relation d’aide et accompagnement dans le sevrage tabagique 
 Campagne nationale 2018 et déclinaison régionale 

27/09/18 
Préparation 
de l’édition 
2018 

 

 Dernières actualités tabac 
 Dispositif Moi(s) sans tabac national 
 Dispositif Moi(s) sans tabac régional 
 Réflexion sur la déclinaison dans les populations spécifiques (milieu pénitentiaire, milieu du travail, jeunes) 

 
 

Le RÉSEAU a entre autres pour objectif de sensibiliser les 3C et leurs établissements, qui constituent l’une des cibles prioritaires des 
Programmes National et Régional de Réduction du Tabagisme (PNRT et P2RT). La création d’une rubrique dédiée sur le Portail 
ProInfosCancer participe à la diffusion des informations.  

Centres de Coordination en Cancérologie (3C) 
 

D’après les rapports d’activité des 3C, parmi les 80 ESA de Paca, Corse et Monaco (1 à 13 ESA selon les 3C), une majorité avait 
participé au dispositif Moi(s)s sans tabac 2018 et mis en place des actions de lutte contre le tabagisme en lien avec cette campagne. 
Les réponses se déclinaient de la manière suivante :  

 Participation au dispositif Moi(s) sans tabac 

Nbre ES Réponses 

62 Oui 

14 Non 

4 Non renseigné 

 

Parmi les 62 ES ayant déclaré avoir participé au dispositif, 22 avaient apporté des précisions sur la nature de leurs actions (1 ES pouvant 
avoir conduit plusieurs actions), les plus décrites étant des mesures de communication interne et externe, incluant l’affichage de 
posters, l’organisation de stands, la diffusion de flyers, et la mise à disposition de kits d’aide à l’arrêt du tabac pour le 
personnel, les patients, les visiteurs et les accompagnants.  
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Les autres axes d’intervention pouvaient être : 
  
 l’implication de l’équipe de pneumologie 

 la diffusion d’informations sur les sites internet 

 la création de documents, d’une signature mail spécifique pendant la durée de la campagne 

 la mise en place de consultations dédiées  

 l’envoi d’une affiche de sensibilisation du personnel avec les bulletins de salaire 

 l’organisation d’un stand dans le hall de l’établissement avec la présence de personnels de direction et de professionnels de santé 

(médecin cardiologue, IDE coordonnatrice ETP cardiologie), à destination du grand public et du personnel 

 l’organisation et animation de journées dédiées  

 la rencontre des équipes sur les lieux de travail 

 des plages possibles de RDV pour entretien motivationnel ou séances de RESC (Résonance par stimulation cutanée) pendant le 

mois de novembre 

 des actions d’information et de prévention groupées de l’équipe de tabacologie dans le cadre du dispositif Moi(s) sans tabac et de 

la journée mondiale de la BPCO pendant le mois de novembre (sensibilisation à l'existence de la BPCO et à ses signes cliniques, 

aux facteurs de risques, à l’observance des traitements par inhalateurs, à l’équilibre alimentaire et l’activité physique 

 l’implication des équipes ELSA (Equipes de Liaison et de Soins en Addictologie)  
 

Actions réalisées en lien avec les services d’addictologie 
 

Nbre ES Réponses 

33 Non 

21 Oui  

20 Non renseigné 

5 Non concerné 

1 En cours de recensement 

 
NB : Une partie des réponses ‘non’ était sans doute liée à l’absence de service d’addictologie dans l’ES. 
Parmi les 28 ES ayant déclaré la mise en œuvre d’actions en lien avec les services d’addictologie, les axes d’intervention pouvaient 
être :  
 
 la prise en charge des patients nécessiteux par l'IDE de l'équipe d'addictologie ELSA (Equipes de Liaison et de Soins en 

Addictologie) 

 la mise en œuvre de dépistage et de consultations d’addictologie  

 la mise en place d'un stand d'informations dans le hall de l'hôpital animé par le chef de Service de Pneumologie et l’IDE 

tabacologue, avec le soutien du 3C, collaboration avec le service de pneumologie …  

 la formation d'une référente en addictologie (tabac, alcool, cannabis…) dans chaque service de l'hôpital avec le pôle de médecine 

comme pilote, en collaboration avec la cellule ELSA, afin de permettre une prise en charge rapide des phénomènes de manque 

liés aux addictions 

 l’organisation de journées dédiées, de conférence avec l'ANPAA (conseils, méthodes, outils pour accompagner l'arrêt du tabac) 

 la communication autour de la consultation de tabacologie et sevrage tabagique de l’établissement, l’organisation de réunions 

d’informations avec le médecin tabacologue +/- la participation d'un patient expert 

 l’organisation d’un programme d’information « Aider les fumeurs à s’arrêter » (consultation de tabacologie, substituts nicotiniques, 

arrêter de fumer sans grossir, arrêt du tabac chez la femme enceinte, chirurgie et arrêt du tabac) et d’ateliers (faire le point sur sa 

consommation, comment se mettre ou se remettre au sport, à la méditation) avec le médecin tabacologue  

 la consultation systématique de tabacologie pour tous les patients hospitalisés pour sevrage en Gastro-entérologie.   
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Autres actions éventuelles 
 

Nbre ESA Réponses 

37 Oui 

26 Non 

16 Non renseigné 

1  En cours de recensement 

 

Parmi les 37 ESA ayant déclaré la mise en œuvre d’autres actions, les axes d’intervention pouvaient être :  
 
 enquête de terrain réalisée auprès des professionnels fumeurs de l’établissement durant le mois de novembre 2018 avec un 

questionnaire « tester votre dépendance à la cigarette »   

 participation du psychologue de l'établissement à des Assises locales portant sur les addictions 

 mise à disposition d’informations sur le site internet de l’ES  

 recours aux réseaux sociaux pour relai des informations 

 distribution des outils d’aide à l’arrêt du tabac au-delà du Moi(s) sans tabac 

 organisation d’actions à l’occasion de la journée mondiale sans tabac en mai 2019 ou pendant la semaine ‘Sécurité patients’ 

 organisation d’événements grand public ou de conférences destinées aux patients et au personnel 

 formation d’une IDEC ETP à la délivrance des substituts nicotiniques, création de poste d’IDE en addictologie   

 organisation d’une 2e opération de sensibilisation. 

 

DEPISTAGE ORGANISE DES CANCERS 

Contribution du RÉSEAU 

 
Poursuite de la participation du RÉSEAU aux réunions du Comité de Pilotage ARS des dépistages des cancers en Paca. 
 
Travaux du Comité ARS en 2018 : 

 Préparation de la régionalisation des dépistages organisés* et structuration des 2 centres régionaux de coordination du 

dépistage des cancers en Paca et en Corse en vue de l’échéance du 01/01/19   
 Préparation de la mise en œuvre du dépistage organisé du cancer du col de l’utérus* en 2019. 

 
Sensibilisation des ESA par le RÉSEAU pour la participation aux campagnes de dépistage organisé, en lien avec les Structures de 
Gestion des Dépistages Organisés (SGDO) et les futurs centres régionaux de coordination du dépistage. 
 
 

Date Objet 
Participants hors 
RÉSEAU 

Lieu Précisions 

20/04/18 
Comité régional des 
dépistages des cancers 

Acteurs impliqués 
(SGDO, CNAMTS, CPAM, 
Ordres, CRES, PMI …) 

ARS Paca  

 Création du Centre Régional de Coordination 
 Dépistage du cancer du col de l’utérus en 

Paca 
 Formation au frottis par l’URPS-ML Paca* 

19/12/18 
Comité régional des 
dépistages des cancers 

Acteurs impliqués (SGDO, 
CNAMTS, CPAM, Ordres, 
CRES, PMI …) 

ARS Paca 

 Présentation du Centre Régional de 
Coordination de dépistage des cancers 
SUD Paca 

 Présentation des projets d’ISIS83 et 
ADCA84 

* Calendrier des formations relayé par le RÉSEAU sur le portail ‘ProInfosCancer’, destiné aux professionnels de santé de ville. 
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Centres de Coordination en Cancérologie (3C)  

D’après les rapports d’activité des 3C : 

Dépistage organisé du cancer colorectal 

 Participation à des réunions organisées par la SGDO 

Parmi les 80 ESA de Paca, Corse et Monaco (1 à 13 ES selon les 3C), les réponses se déclinaient de la manière suivante :  
 

Nbre ES Réponses 

44 Non 

30 Oui 

4 Non renseigné 

2  Non adapté 

Les ES n’ayant pas déclaré avoir participé à des réunions organisées par la SGDO de leur département se répartissaient en 27 ES 
privés, 15 ES publics, 1 CLCC et 1 HIA. 
 
Les ES ayant déclaré avoir participé à ce type de réunion étaient 15 ES privés, 10 ES publics, 4 ESPIC, 1 HIA. 
 
2 cellules 3C signalaient par ailleurs assister également aux réunions de leur SGDO. 
 

 Actions réalisées en collaboration avec la SGDO 

 

Nbr ES Réponses 

38 Oui 

30 Non 

11 Non renseigné 

1 Non adapté 

 
Les ES qui déclaraient avoir réalisé des actions visant à encourager le dépistage du CCR en collaboration avec les SGDO se 
répartissaient en 23 ES privés, 12 ES publics, 1 CLCC, 1 ESPIC, 1 HIA. Quand elles étaient précisées, ces actions pouvaient être de 
différents types :  

 organisation de Journées de sensibilisation ‘Mars Bleu’ à destination du grand public et du personnel (stands d’information, stands 
mobiles, démonstration du kit de dépistage 

 soutien à des événements sportifs et animations pour soutenir la prévention et le dépistage du cancer colo-rectal (ex : opération 
‘Marseille Bleu’) 

 proposition de menus/desserts spécifiques 
 programmation d’une soirée ciné-santé film avec débat et délivrance d’informations sur le dépistage 
 organisation de Colon tours 
 mise à disposition d’un quizz à l’attention des visiteurs et des salariés de l’ES 
 affichage des actions de la SGDO, diffusion de documents d’information, documents INCa, outils du CRES Paca, mise à disposition 

d’informations sur le site internet de l’ES, intervention d’un membre de la SGDO, communiqué de presse sur les actions mises en 
place dans l’ES …)… 

 

Autres actions 
 

Nbre ES Réponses 

41 Oui 

18 Non 

21 Non renseigné 

 



 

 

54 
RRC OncoPaca-Corse – Rapport d’Activité 2018 

Les ESA qui déclaraient avoir réalisé d’autres types d’actions se répartissaient en 22 ES privés, 12 ES publics, 4 ESPIC, 2 CLCC, 
1 HIA. Quand elles étaient précisées, ces actions étaient en général de même type que celles ayant pu être développées avec la SGDO 
mais avec d’autres partenaires (ex : Ligue contre le Cancer …) et avaient trait à la communication interne et externe autour de la 
prévention et du dépistage du cancer colorectal. 
 
 

XVI. REPERTOIRE DES FORMATIONS EN CANCEROLOGIE  
ET DOMAINES ASSOCIES 

Création d’un nouveau formulaire à envoyer aux instances pour répertorier les formations en cancérologie et domaines associés en 
Paca Corse et Monaco.  

Mise à jour du répertoire sur les sites internet du RÉSEAU. 

Travail sur la l’évolution du répertoire pour mise en ligne en 2019 :  

 Ajout de la thématique « Thérapie orale » 
 Recensements des organismes DPC via l’annuaire de l’ANDPC 
 Mise à jour du mailing avec ajout des coordonnées des services formation des ES et mails des organismes DPC (poursuite en 

2019 : 300 organismes à contacter). 
 
 

XVII. AUTRES ACTIONS 

La synthèse et l’analyse des rapports d’activité 3C porte également sur les thématiques suivantes :  
 

MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE EN CANCEROLOGIE 
ET DOMAINES ASSOCIES POUR LE PERSONNEL D’ONCOLOGIE 

 
Parmi les 17 rapports d’activité 3C disponibles correspondant à 80 ESA de Paca, Corse et Monaco :  

 4 indiquaient la mise en œuvre d’actions de formations en cancérologie et/ou domaines associés dans l’ensemble des ES du 3C 
(allant de 1 à 4 ESA en fonction des 3C) 

 10 mettaient en évidence une répartition variable au sein des ES (présentes dans 1/3 à 5/6 des ES du 3C) 
 3 ne faisaient pas état de formation.   

Seuls 5 ES rattachés à 4 cellules 3C différentes mentionnaient un plan de formation continue formalisé spécifique à l’oncologie 
(1 CLCC, 1 ESPIC, 1 HIA, 2 centres de radiothérapie). 

Parmi les 75 ESA qui ne déclaraient pas de plan de formation formalisé en oncologie : 49 déclaraient la mise en œuvre de formations 
en cancérologie et/ou domaines associés, dont 18 sans en préciser la thématique. 
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La majorité des formations déclarées étaient destinées au personnel paramédical : 

Nbre  ES Thématiques des formations déclarées 

7 Thérapeutique anti-cancéreuse (cytotoxiques, chimiothérapies per os, nouvelles thérapies …) 

5 Annonce 

5 

Bientraitance (N = 2)  

Accompagnement et Communication patient / soignant / aidant 

Fin de vie et cancérologie (psychologie) 

Temps interstitiel 

5 Soins palliatifs 

3 Prise en charge de la douleur 

3 Hématologie 

2 Cancérologie digestive 

2 Cancérologie pulmonaire 

2 Abords veineux, voies veineuses centrales 

2 Prise en charge des stomies 

2 Responsabilité civile professionnelle - responsabilité IDE / droit des patients 

2 Acte transfusionnel 

1 Soins des cicatrices 

1 Hygiène hospitalière 

1 Immunothérapie 

1 Radiologie interventionnelle 

1 Autres approches thérapeutiques (RESC, toucher-massage …) 

1 Place de l’éthique dans le soin 

1 Sexologie 

1 Manutention soignants 

1 Audit visite de conformité / patient traceur 

 

Lorsque des précisions étaient apportées à ce sujet, les formations pouvaient être délivrées selon des modalités variables en fonction 
des ES (formations internes par des oncologues, formations externes incluant l’adossement aux formations d’un CLCC ou des projets 
de conventions entre ES dans le cadre des GHT, journées incluant les journées régionales RRC, congrès, DU/DIU, masters, …), en 
particulier : 

 7 ESA rattachés à 4 cellules 3C différentes mentionnaient la participation de soignants à des congrès ou journées de formation 
concernant la cancérologie : 

Nbre ES Thématiques des congrès ou journées de formation déclarés 

3 Congrès de Cancérologie (sans autre précision) 

2 Congrès de Cancérologie Digestive 

2 Journée d’Immunothérapie 

 

 1 ESA (public) citait un EPU (Enseignement Post-Universitaire) ‘Rencontre en cancérologie ORL’ 
 1 ESA (CLCC) indiquait le recours à un MOOC (Massive Open Online Course) ‘Les fondamentaux en oncologie’, destiné à tous 

les professionnels de santé 
 1 ESA rapportait une formation d’Infirmier de Pratique Avancée (IPA)/Master 2 en cours de validation 
 

Enfin, 2 cellules 3C ont fait part de leurs initiatives propres :  

 Mise en place d’une formation à l'éducation thérapeutique pour le personnel soignant en oncologie de tous les ES du 3C 
 Diffusion à tous les établissements des publications concernant la formation autour de la cancérologie. 
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MISE EN PLACE D’UN PLAN DE GESTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX POUR LE 
PERSONNEL D’ONCOLOGIE 

 
Les 17 rapports d’activité 3C disponibles – correspondant à 80 ESA de Paca, Corse et Monaco (1 à 13 ESA selon les 3C) – se sont 
positionnés sur cette question pour au moins 1 ESA. 
 
La répartition des réponses était la suivante (2 réponses pour 1 ESA) :  

Nbre ES Réponses 

25 
Formalisation d’un plan de gestion des risques en tant que tel, avec précisions complémentaires (N = 16) 

Existence d’un plan de gestion des risques sans autre précision (= réponse ‘Oui’) (N = 9) 

21 Absence de formalisation d’un plan en tant que tel mais mise en œuvre de mesures ou dispositifs dans ce sens  

16 
Absence de mise en place d’un plan sans autre précision 

(= réponse ‘Non’) 

12 Absence de réponse 

4 Projet en cours ou à venir 

3 Non concerné / Question non adaptée 

 

Absence de formalisation d’un tel plan mais mise en œuvre de mesures ou dispositifs dans ce sens (N = 21) : 

Ces mesures étaient de nature variable en fonction des ESA (plusieurs mesures possibles pour 1 ESA) :  

Nbre ES Réponses 

15 Réunion(s) ou prise en charge par un(e) psychologue (psychologue sans précision ou psychologue du travail) 

4 Groupe de parole supervisé par un(e) psychologue 

3 Organisation de formation(s) sur cette thématique 

2 Mise en place d’une cellule d’écoute et de soutien psychologique 

1 Possibilité de contacter l’organisme REHALTO * 

1 Organisation d’une Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) ‘Qualité de vie au travail’ 

1 Temps interstitiel avec IDEC 

 

 

Formalisation d’un plan de gestion des risques en tant que tel, avec précisions complémentaires 
La formalisation du plan de gestion des risques était déclarée avec des modalités variables selon les ESA : 

Nbre ES Réponses 

7 DUERP (Document unique d’évaluation des risques professionnels) 

5 Plan de gestion des risques psychosociaux 

1 Mise en place d’un COPIL CLACT (Contrats Locaux d’Amélioration des Conditions de Travail) 

1 Diagnostic des risques psychosociaux 

1 Démarche qualité 

1 Questionnaire qualité de vie au travail 
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Par ailleurs :  
 

 1 ESA (CLCC) faisait état d’un plan de formation relatif aux risques psychosociaux,  
 1 ESA (CHU) décrivait un dispositif individuel ayant pour objectif de prendre en charge un professionnel confronté à un 
risque psychosocial ou une souffrance au travail, et s’adressant à tout le personnel, médical et non médical. La fiche de 
signalement est disponible auprès de la Médecine du travail, la DRH centrale, la DRH de proximité, l'Intendance de site et les 
Assistantes sociales du personnel. Une cellule composée d’un médecin du travail, de la psychologue du travail et de la 
conseillère en prévention des risques professionnels recueille les signalements réalisés, par ex. via une adresse mail dédiée 
créée à cet effet. 

Projets en cours ou à venir 

Nbre ES Réponses 

1 Projet de groupe de parole avec un psychologue du travail 

1 Supervision des équipes 

1 Formation d’un groupe de travail 

1 Démarche qualité de vie avec plan d’actions prévu 
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I. REUNIONS NATIONALES 

Participation du RÉSEAU à la réunion plénière organisée fin 2018 par la DSSIS (Délégation à la stratégie des systèmes d’information 
de santé). 

Date Objet Participants hors RÉSEAU Lieu Précisions 

03/12/18 
Réunion 
plénière DCC 

DSSIS / INCa / ASIP Santé /  
Autres RÉSEAU 

Ministère, 
Paris 

- Indicateurs DCC T2 2018 
- Point sur les volets de contenu 
- Focus sur le CR-ACP2 
- Amélioration de la qualité des données (nouvelles exigences) 

 

POINTS-CLES 

Enquête DCC INCa 

 Evolution de la fréquence des campagnes de recueil (passage d’un rythme trimestriel à quadrimestriel, avec désormais 3 recueils 
par an couvrant les périodes Janvier-Avril, Mai-Août, Septembre-Décembre) 

 Exigence nationale de transmission parallèle du rapport de conformité pour la prise en compte du niveau de structuration CDA R2 
N3 déclaré concernant la fiche RCP  

 Evolution prévue de l’exigence du seuil de déclaration de 80% pour la prise en compte des indicateurs  
 Introduction prévue d’un nouvel indicateur pour mesurer la dynamique de production des CR-ACP* dans un format dématérialisé, 

avec l’objectif d’évoluer vers le décompte des CR-ACP produits dans un format structuré (interopérable). 

Volets de contenu 

 Fiche RCP : travaux nationaux en cours sur l’élaboration d’une nouvelle version visant à intégrer les demandes d’évolution du 
terrain, dont les fiches spécialisées (publication finale prévue début 2019) 

 PPS : nouvelle version en cours de finalisation (actualisation des spécifications fonctionnelles du contenu métier par l’INCa) 
 CR-GM3** : publication d’une 1ère version à venir (mise en concertation du volet dédié fin 2018/début 2019). 

Focus sur le CR-ACP* 

Travaux nationaux en cours avec les représentants de la profession pour élaborer une modélisation formalisée des volets de contenus 
pour les CR-ACP des 5 principaux cancers (sein, mélanome, poumon, prostate, côlon-rectum) et d’un 6e sur le cancer du col de l’utérus, 
d’ici la fin du 1er semestre 2019. 

Amélioration de la qualité des données  

 
Objectif d’amélioration de la qualité du contenu des documents du parcours en cancérologie (F-RCP, PPS, CR-ACP …), par exemple 
par l’intégration de services permettant de produire des informations actualisées et fiables, notamment pour l’identité des professionnels 
de santé et l’identité des patients (interface des solutions de production des documents du parcours avec l’annuaire santé permettant 
de fournir le RPPS, recours à l’INS4, nécessité d’atteinte de la structuration CDA R2 N3 des documents du parcours et renforcement de 

l’interopérabilité). 
 
 

II. REUNIONS REGIONALES 

En 2018, migration de l’application régionale OncoRCP vers le nouvel outil régional de gestion des RCP (e-RCP) retenu par 
l’ARS, lors du dernier week-end de mars 2018. 

                                                           
*Compte-rendu d’anatomo-cyto-pathologie 
**

Compte-rendu de génétique moléculaire 
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POINTS-CLES 

Programmation des réunions du COPIL régional DCC par la Direction des Systèm es Informatiques 
de l’ARS Paca  
 

 1er trimestre 2018 : préparation de la migration 
 2ème et 3ème trimestres 2018 : phase de transition 
 4ème trimestre 2018 : échanges entre les partenaires régionaux autour des problématiques techniques, des besoins utilisateurs et 

des demandes d’évolution 
 

Les demandes des utilisateurs sont remontées par l’équipe RRC au GRADES. A noter que des membres du COPIL RRC participent 
activement aux COPIL eRCP ARS, et viennent appuyer ces retours, en tant qu’utilisateurs de l’outil pour la plupart. 
Il a été demandé au RÉSEAU de prioriser ces demandes. Ainsi, une enquête va être proposée début janvier aux 3C, qui préciseront 
bien les actions souhaitées, qu’il s’agisse d’un problème technique à solutionner ou d’une demande d’évolution de l’outil. Ces actions 
devront être priorisées en les classant par ordre d’urgence. Une trame sera préparée par le RÉSEAU. 
 
Par ailleurs, le RÉSEAU a demandé un avis juridique sur ce dossier. C’est finalement le GRADeS Paca qui sera retenu par l’ARS 
(Direction des servives informatiques) pour porter ce dossier.    

Remaniements intervenus en décembre 2018  
 

 GRADeS Paca : nomination du nouveau directeur 
 DSI ARS Paca : changement de directeur  

Date Objet Participants hors RÉSEAU Lieu Précisions 

17/01/18 
COPIL ARS  
e-RCP 

- Représentants ARS Paca et 
Corse 
- Représentants  
GRADeS Paca 

 
ARS Paca 
Web-conférence 
pour la Corse 
 

- Problématiques d’identitovigilance 
- Point sur la Corse 
- Reprise des données ROR 
- Statistiques et rapports 
- Formation des utilisateurs 
- Mise en production 

22/03/18 
COPIL ARS  
e-RCP 

- Représentants ARS Paca et 
Corse 
- Représentants  
GRADeS Paca 
 

ARS Paca 
Web-conférence 
pour la Corse 
 

- Recette e-RCP 
- Plan de formation e-RCP 
- Communication projet 
- Statistiques et rapports 
- Identitovigilance 

12/04/18 
COPIL ARS 
e-RCP 

- Représentants ARS Paca et 
Corse 
- Représentants  
GRADeS Paca 

ARS Paca 
Web-conférence 
pour la Corse 

-Retour sur la mise en production 
-Identitovigilance 
-Formations e-RCP 

08/06/18 
COPIL ARS  
e-RCP 

- Représentants ARS Paca et 
Corse 
- Représentants GRADeS Paca 

ARS Paca 
Web-conférence 
pour la Corse 
 

-Problématiques techniques et 
juridiques e-RCP 
-Identitovigilance 
-Formations e-RCP 
-Statistiques et rapports 

05/07/18 
COPIL ARS  
e-RCP 

- Représentants ARS Paca et 
Corse 
- Représentants  
GRADeS Paca  
 

ARS Paca 
Web-conférence 
pour la Corse 
 

-Problématiques techniques et 
juridiques e-RCP 
-Identitovigilance 
-Formations e-RCP 
-Statistiques et rapports 

06/12/18 
COPIL ARS  
e-RCP 

- Représentants ARS Paca et 
Corse 
- Représentants GRADeS Paca   
 

ARS Paca 
Web-conférence 
pour la Corse 
 

-Cible DCC 
-Retours utilisateurs  
-Extractions de données et statistiques automatisées 

Des échanges spécifiques ont été organisés sur les fonctionnalités et attentes vis-à-vis de l’infocentre lié à l’outil régional de RCP, en particulier 
en vue de l’intégration exhaustive des données et de la production de statistiques automatisées, afin de répondre aux demandes nationales 
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(enquête DCC et tableaux de bord INCa …), régionales (rapports d’activité ARS …) ainsi qu’aux besoins du RÉSEAU (ex. : étude des quorums 
de RCP …) et des autres utilisateurs (données d’activité …). 
 

Date Objet 
Participants hors 
RÉSEAU 

Lieu Précisions 

08/02/18 
Infocentre 
Jaspersoft 

Représentants 
GRADeS Paca 

Web-conférence Présentation du logiciel 

12/07/18 
Infocentre 
Jaspersoft 

Représentants            
GRADeS Paca 

Hyères  
Formation aux principales fonctionnalités du 
logiciel 

 
Le RÉSEAU a continué à interroger le COPIL DCC sur le nécessaire déploiement de la messagerie de type MSSanté auprès des 3C, 
des établissements et des professionnels de ville en Paca et en Corse. MSSanté. 
 

III. REUNIONS RÉSEAU / 3C 
 
Déclinaison des questions abordées en réunion nationale et en COPIL régional DCC lors des réunions RÉSEAU / 3C. 
 

POINTS-CLES 
 

 Attentes par les utilisateurs de fonctionnalités au moins égales à celles de l’ancienne application OncoRCP  
 Retours utilisateurs sur les problématiques rencontrées avec le nouvel outil e-RCP et demandes d’évolution. 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

IV. FOCUS SUR L’ENQUETE TRIMESTRIELLE INCA DCC 2018 

POINTS-CLES  
 

(cf. figures page suivante) 

 Indicateurs régionaux souvent situés au-dessus des indicateurs nationaux, à l’exception du T1-2018  
 Taux de participation 3C : 100% au T2-2018   
 Taux de déclaration des fiches RCP : 100% au T2-2018 mais :  

 Absence de structuration CDA R2 N3 à ce jour des documents du parcours produits par la solution régionale et les solutions 
locales utilisées en région 

 Persistance de la diffusion des fiches RCP aux médecins traitants essentiellement par voie postale (difficultés usage MSS) 
 Taux de déclaration des PPS : toujours < 80%, quelle que soit la période de recueil 

 Absence de prise en compte des résultats régionaux au niveau national 
 Difficultés de décompte des PPS car faible niveau de numérisation et absence de structuration 

Date Objet Participants hors RÉSEAU Lieu Précisions 

06/04/18 
Réunion  
RÉSEAU / 3C 

- Cellules 3C 
- Représentant GRADeS Paca 
- Représentante DSP CHUN 
- Représentantes Cire Sud 

Aix-en-Provence 
-Questions/réponses e-RCP   
-Focus sur la qualité des 
données issues des fiches RCP 

15/06/18 
Réunion  
RÉSEAU / 3C 

Cellules 3C Aix-en-Provence 
Enquête trimestrielle DCC INCa 
2017 

14/12/18 
Réunion 
RÉSEAU / 3C 

Cellules 3C Aix-en-Provence Point e-RCP 
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a. Taux de participation 3C - Enquête trimestrielle DCC INCa - Paca et Corse et national, 2018 

 

 

b. Taux de déclaration des fiches RCP - Enquête trimestrielle DCC INCa - Paca et Corse et national, 2018 
 

 

 
c. Taux de déclaration des PPS - Enquête trimestrielle DCC INCa - Paca et Corse et national, 2018. 
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V. ANNEXES 

Annexe 01 – Plan d’Action 2018 
 
Annexe 02 – Charte régionale des RCP 
 
Annexe 03 – Audit Activité & Qualité des RCP 
 
Annexe 04 – Programme Journée Recherche Clinique 2018 
 
Annexe 05 – Analyse des questionnaires de satisfaction de la Journée Recherche Clinique 2018 
 
Annexe 06 – Indicateurs 2018 Recherche Clinique 
 
Annexe 07 – Indicateurs 2018 Plateforme régionale OncoFertilité 
 
Annexe 08 – Analyse des questionnaires de satisfaction des Echanges en OncoFertilité 2018 
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