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GLOS
SAIRE


3C

Centre de coordination en cancérologie



AAP

Appel à projets



ACORESCA

Association des coordinateurs de réseaux
de cancérologie



AFSOS

Association francophone des soins
oncologiques de support



AG

Assemblée générale



AJA

Adolescents et jeunes adultes



ARC





GIRCI



GTR



HAD

Hospitalisation à domicile



IDE

Infirmière diplômée d’état



IGAS

Inspection générale des affaires sociales



IGESR

Inspection générale de l’éducation, du sport et
de la recherche

Attaché de recherche clinique



INCa

Institut national du cancer

ARS

Agence régionale de santé



MARADJA

Maison aquitaine ressources pour
adolescents et jeunes adultes



ASIP

Agence nationale des systèmes
d’information partagés de santé



MDPH

Maison départementale des personnes
handicapées



CA

Conseil d’administration



ML

Médecins libéraux



CCECQA

Comité de coordination de l’évaluation
clinique et de la qualité en NouvelleAquitaine



NA

Nouvelle-Aquitaine



CHG

Centre hospitalier général



OIR

Organisation interrégionale de recours en
oncologie pédiatrique



CHU

Centre hospitalier universitaire



OMEDIT

Observatoire du médicament, des dispositifs
médicaux et de l’innovation thérapeutique



CLCC

Centre de lutte contre le cancer



PGMC



CNRC

Congrès national des réseaux de
cancérologie

Plateforme de génétique moléculaire des
cancers



PIA



CNSA

Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie

Analyse d’impact relative à la protection
des données



PPS

Programme personnalisé de soins



COPIL

Comité de pilotage



PTA

Plateforme territoriale d’appui



DCC

Dossier communicant de cancérologie



RCP

Réunion de concertation pluridisciplinaire



DGOS

Direction générale de l’offre de soins



RIR

Référentiel interrégional



DLA

Dispositif local d'accompagnement



RGPD



DPD

Dihydropyrimidine déshydrogénase

Règlement général sur la protection des
données



DPO

Délégué à la protection des données
(Data Protection Officer)



RRC

Réseau régional de cancérologie



SIH

Système d’information hospitalier



DSI

Direction des systèmes d’information



SFCE



DSSIS

Direction à la stratégie des systèmes
d’information de santé

Société française de lutte contre les cancers
et leucémies de l’enfant et de l’adolescent



SOFOG

Société francophone d’onco-gériatrie



EMRC

Équipe mobile de recherche clinique



SSR

Soins de suite et réadaptation



ETP

Équivalent temps plein



UCOG

Unité de coordination en onco-gériatrie



ES

Établissement de santé



URPS

Union régionale des professionnels de santé



FIR

Fonds d’intervention régional

Groupement interrégional de recherche
clinique et d’innovation
Groupe de travail régional

ÉDITO

La Nouvelle-Aquitaine a désormais son Réseau Régional de Cancérologie (RRC).
Couvrant la région la plus vaste de France avec 12 départements et fédérant 246 membres,
Onco-Nouvelle-Aquitaine est devenu l’un des plus importants réseaux de cancérologie en
France.
Cette 1ère année de fonctionnement a été consacrée à ancrer les fondations du RRC. Pour
autant, la réorganisation de la structure n’est pas achevée. Un organigramme est en cours
de définition et le régime social des salariés devra être harmonisé.
Durant cette année 2019, les professionnels œuvrant en cancérologie ont participé
activement aux travaux coordonnés par le RRC.
Les projets qui existaient dans les 3 ex-régions se sont poursuivis, avec pour certains la
mise en place de groupes de travail étendus à la Nouvelle-Aquitaine. D’autres ont été initiés
et menés à l’échelle régionale, comme le projet EVAPePS dans le cadre de l’amélioration des
pratiques. Le RRC a également continué à œuvrer au déploiement du Dossier Communicant
de Cancérologie K-Process sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine.
En 2019, un travail a été conduit de façon conjointe avec les 19 Centres de Coordination en
Cancérologie, afin de proposer à l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine des
recommandations pour un cahier des charges des 3C harmonisé.
Dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu pour 2019-2021, l’ARS
a délégué au RRC la mise en œuvre de la rémunération des médecins libéraux pour leur
participation aux Réunions de Concertation Pluridisciplinaire, étendue à toute la NouvelleAquitaine. Les documents supports et les travaux préalables sont effectués : les premiers
versements devraient être effectifs avant la fin 2020.
De plus, le programme d’actions du réseau s’adapte, afin de mettre en œuvre le nouveau
référentiel national de missions des RRC, suite à l’instruction parue le 2 décembre 2019.
Enfin, Onco-Nouvelle-Aquitaine espérait accueillir la 11ème édition du Congrès National des
Réseaux de Cancérologie en 2020. La situation sanitaire en a décidé autrement, mais le
congrès sera organisé en 2022 à Bordeaux.

Pr Emmanuel Bussières
Président

Partie I
Onco-Nouvelle-Aquitaine,
le RRC de NouvelleAquitaine
 Mise en place institutionnelle
 Poursuite de la mise en place
opérationnelle
 Nouvelles missions des RRC
 Préparation du CNRC 2020

Mise en place institutionnelle
Les membres


Le réseau constitué sous forme associative fédère aujourd’hui :
 246 membres acteurs de la cancérologie en Nouvelle-Aquitaine
 Soit 351 représentants des membres qui siègent à l’Assemblée Générale
 Répartis en 7 collèges

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Etablissements de santé
impliqués dans la prise
en charge du cancer
(CHU/CLCC, ES autorisés,
structures de radiothérapie,
ES associés et autres)

Professionnels de
santé
(URPS médecins
libéraux, pharmaciens
libéraux, IDE libéraux,
AFSOS)

Centres de
Coordination en
Cancérologie

Collège 4

Collège 5

Collège 6

Autres acteurs de la
cancérologie
(PGMC, oncopédiatrie,
oncogériatrie,
oncogénétique,
oncohématologie, registres
des cancers, dépistages,
Hématolim, Maradja)

Patients et usagers
(Ligue contre le cancer,
associations agrées* ou
non**)

Structures ou
personnalités
qualifiées associées*

* Voix délibérative
** Voix consultative

Collège 7
Structures ou
personnalités
qualifiées
associées**
** Voix consultative
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* Voix délibérative

Mise en place institutionnelle
Les instances


L’année 2019 a démarré par l’ancrage des fondations du RRC avec la mise en place de
ses instances : Assemblée Générale (AG), Conseil d’Administration (CA) et Bureau



L’Assemblée Générale s’est réunie à 2 reprises :
 Le 14/02/2019 pour élire le Conseil d’Administration
 Le 25/06/2019 :
 En Assemblée Générale Ordinaire pour présenter le rapport d’activité 2018 et
les comptes de 2018
 Puis en Assemblée Générale Extraordinaire pour approuver les modifications
des statuts et du règlement intérieur



Le Conseil d’Administration :
 Un CA transitoire composé des Présidents des 3 RRC ayant fusionné :
 A géré les affaires courantes du réseau jusqu’au 26/03/2019
 Le CA d’Onco-Nouvelle-Aquitaine
 Initialement composé de 31 représentants issus des collèges 1 à 5
 A été élu le 14/02/2019
 S’est réuni à 2 reprises, les 26/03/2019 et 25/06/2019
 A l’issue d’une élection par correspondance, un 32ème représentant a été élu
en novembre 2019 afin de permettre une représentativité plus large des 3C

 Le Bureau :
 Voulu comme une véritable instance opérationnelle
 Est composé de 12 représentants
 A été élu le 25/06/2019
 Est présidé par le Pr Emmanuel Bussières
 S’est réuni 2 fois par webconférence, les 24/09/2019 et 26/11/2019

Les listes des membres du Bureau et du Conseil d’Administration sont consultables sur le site
internet du réseau.
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Mise en place institutionnelle
Nouveaux statuts et nouveau règlement intérieur
 Suite au processus de fusion juridique de septembre 2018, le réseau a souhaité faire
évoluer ses textes fondateurs afin de :
 Se doter d’une instance complémentaire (Bureau de 12 membres)
 Permettre une représentativité plus large des 3C au sein du Conseil d’Administration
(deux représentants au lieu d’un seul)

 Accompagnement par le cabinet FIDAL
 Proposition d’adaptation des statuts et du règlement intérieur initiaux
 Approuvée, lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25/06/2019

Les nouveaux statuts et le nouveau règlement intérieur sont téléchargeables sur le site
internet du réseau.
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Poursuite de la mise en place opérationnelle
Une équipe sur 3 sites
 Qui compte au 31/12/2019, 15 collaborateurs (13,9 ETP) + Résiliaence 5 collaborateurs
(3,3 ETP)
 Répartie sur les 3 sites d’activité du réseau : Bordeaux, Limoges et Poitiers
 Pour permettre une proximité avec les acteurs de terrain
 Et qui travaille en lien avec les professionnels du réseau pour décliner opérationnellement
les projets

Site Bordeaux (siège social)
229 cours de l’Argonne
33076 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 33 32 05
Coordination médicale
Dr Laurence DIGUE
Dr Véronique BOUSSER
Informatique
Fabrice LABORDE
Chargée de communication
Céline REVEILLAC
Resp. administrative et financière
Suzanne VEIGA
Assistantes
Valérie DUMORA
Fabiola BIASOLI
Chargée d’études
Elodie PINON

(Equipe non en totalité sur la photo)

Site Poitiers
203 route de Gençay
86280 Saint-Benoît
Tél : 05 49 41 02 02
Direction
Dr Claire MORIN-PORCHET
Informatique
Yves DEMEOCQ
Chef de projets
Sylvie BARRAU
Assistante
Véronique LE DUC

Résiliaence
(branche pédiatrique)
Centre Hospitalier Pellegrin
Hôpital des Enfants / 2e étage
Place Amélie Raba Léon
33076 Bordeaux Cedex
Tél : 05 57 82 04 40

Site Limoges
12 rue Robert Schuman
87170 Isle
Tél : 05 55 50 51 81

Coordination médicale
Dr Anne NOTZ
Secrétaire
Sandrine DESTIPS
Assistante sociale
Julie ROCHE
Neuropsychologue
Marion SORGE
Puéricultrice
Angélique DE FREITAS
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Informatique
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Nathalie RABIER
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Poursuite de la mise en place opérationnelle
Appui par le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
 Besoin d’un appui extérieur pour :
 contribuer à définir un nouvel organigramme
 optimiser le fonctionnement de l’association
 travailler sur l’harmonisation sociale

 Accompagnement réalisé par le cabinet Chorus (Niort) :
 Etat des lieux avec restitution à l’équipe et aux instances
 Séminaire de travail le 07/11/2019 pour définir un plan d’actions sur les volets
organisation, communication interne/externe, cohésion d’équipe, gestion des
ressources humaines et management

 Perspectives 2020 :
 Formalisation des fiches métiers, fiches de poste de l’équipe et des délégations
 Harmonisation du régime social (conventions collectives et usages)

Mise en conformité au RGPD
 DPO désigné en interne depuis mai 2018
 Formations suivies, échanges avec les autres RRC
 Préparation du registre des traitements avec guide de remplissage, identification des
traitements à risque en vue de la réalisation d’analyses d’impact (PIA)
 Poursuite de l’accompagnement juridique sur le projet DCC, plan d’actions défini après
analyse d’impacts en 2018

Crédit image : Freepik.com
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Nouvelles missions des RRC
Missions définies par la circulaire DHOS/CNAMTS/INCa
du 25/09/2007
 Promotion et amélioration de la qualité en cancérologie
 Promotion d’outils de communication communs
 Information des professionnels de santé, des patients et de leurs proches
 Aide à la formation des professionnels de santé
 Recueil de données et évaluation des pratiques en cancérologie

Evolution du référentiel de missions par l’instruction
n° DGOS/R3/INCa/2019/248 du 02/12/2019
 Contribuer à la coordination de l’organisation régionale de la
cancérologie et à sa lisibilité
 Promouvoir la qualité et la sécurité des traitements des patients
atteints de cancers
 Développer l’expertise et l’expérimentation de projets communs
innovants et accompagner les évolutions de l’offre de soins
 Contribuer à l’information et à la formation des acteurs, des
patients et de leurs proches sur le parcours de santé en
cancérologie
Les principales évolutions :
 Les RRC sont positionnés comme de véritables structures d’appui à la coordination et
d’expertise des soins en cancérologie auprès des ARS, des établissements et des
professionnels de santé (cf. Plan Cancer 2014-2019)
 Appui renforcé aux champs de la cancérologie du sujet âgé, de la cancérologie
pédiatrique et des adolescents-jeunes adultes (AJA) atteints de cancer dans la région
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Préparation du CNRC 2020
Organisation du CNRC 2020 à Bordeaux
11ème Congrès National des Réseaux de Cancérologie


Les 5 et 6 novembre 2020



Pour la 1ère fois à Bordeaux



450 à 500 participants prévus



En 2019 :
 Points réguliers avec l’agence Com & Co
 Budget prévisionnel
 Visite des lieux en février et organisation

 Début de recherche de subventions auprès des institutionnels
 Courrier d’information auprès des délégués régionaux de l’industrie pharmaceutique
 Validation du kit de communication
 Constitution du comité local d’organisation (CLO) avec les partenaires régionaux et du
conseil scientifique national (CS)
 Recrutement d’un chargé évènementiel pour 10 mois à partir de fin 2019



Perspectives 2020 :
 Organisation en janvier des premières réunions du CLO et du CS pour élaboration du
programme
 Poursuite de la recherche de subventions institutionnelles
 Diffusion de l’évènement et mobilisation des partenaires
 Organisation opérationnelle
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Partie II
Promotion et amélioration
de la qualité en
cancérologie
 Recommandations et référentiels
 Cahier des charges 3C
 Groupes de travail régionaux (GTR)
 Evaluation des pratiques
 Participation à l’organisation de
filières

Recommandations et référentiels
Diffusion des recommandations nationales (INCa)


Recommandations de pratique clinique :
 Conduites à tenir initiales devant des
patientes atteintes d’un cancer épithélial de
l’ovaire
 Surveillance post-thérapeutique des lésions
précancéreuses du col de l’utérus
 Conduites à tenir devant des patients atteints
d’adénocarcinome du pancréas



Référentiels organisationnels :
 Nouveau Programme Personnalisé de Soins : principes généraux d’utilisation et
éléments fondamentaux
 Evolution du dispositif d’annonce en cancérologie

Diffusion d’outils pour la pratique (INCa)


Pour les médecins généralistes :
 Cancers de l'ovaire
 Lymphomes anaplasiques à grandes cellules
associés à un implant mammaire (LAGC-AIM)
 Inhibiteurs de PARP : préconisations pour un
parcours en génétique oncologique

Diffusion d’appels à experts


Appel à relecture :
 Recommandations INCa sur les effets indésirables des chimiothérapies orales
conventionnelles



Appel à candidature :
 Elaboration ou mises à jour des référentiels interrégionaux de l’Association
Francophone des Soins Oncologiques de Support (AFSOS)
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Recommandations et référentiels
Fiches régionales « Nutrition et cancer »


Actions 2019 :
Suite aux travaux menés en Poitou-Charentes en 2016-2017 par un groupe de
professionnels paramédicaux sur la thématique « Prise en charge nutritionnelle du patient
atteint de cancer », 4 documents à l'attention des patients et/ou de leurs aidants ont été
réalisés par le RRC avec la Ligue Contre le Cancer, l’OMEDIT, l’URPS IDE NouvelleAquitaine, l’URPS ML Nouvelle-Aquitaine, l’URPS Pharmaciens Nouvelle-Aquitaine et
diffusés pour relecture à l'échelon Nouvelle-Aquitaine :
 Guide « Lutter contre la maladie et la dénutrition - comment enrichir son alimentation ? »
 Plaquette « Le traitement du cancer du sein : conseils en cas de prise de poids »
 Plaquette « Vrai ou faux ? Les idées reçues sur l'alimentation et le cancer »
 Plaquette « Quels effets secondaires digestifs des traitements ? Comment les limiter ? »



Perspectives 2020 :
 Diffusion et valorisation régionale des documents patients
 Guide « Conseils nutritionnels chez le patient adulte atteint de cancer » élaboré par ce
groupe de travail à l'attention des professionnels en cours de mise à jour

15

Onco-Nouvelle-Aquitaine

Rapport d’activité 2019

Recommandations et référentiels
Elaboration du Référentiel InterRégional (RIR) de l’AFSOS
« Deuil et Cancer : 7 situations autour du deuil »


Coordination par Isabelle LOMBARD, psychologue, Institut
Bergonié, et soutien logistique par Onco-Nouvelle-Aquitaine



En 2019 :
 Publication du référentiel sur le « Deuil » sur le site de l’AFSOS
 Elaboration d’une 2e version plus synthétique et pratique, autour de situations
cliniques (groupe de travail : 4 réunions ; sous-groupe de travail sur la nouvelle
version : 6 réunions)



Perspectives 2020 : relecture nationale puis validation lors des Journées Référentiels
Réseaux (J2R) à Lyon les 12 et 13/03/2020 et publication sur le site de l’AFSOS

Labellisation de recommandations de bonnes pratiques sur la
prévention et la gestion des effets indésirables de médicaments
anticancéreux


Coordination par Onco-Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l’OMEDIT de NouvelleAquitaine



Sur les inhibiteurs de protéine kinase indiqués dans la leucémie lymphoïde chronique
(ibrutinib, idelasib et venetoclax) et du protéasome indiqué dans le myélome multiple
(ixazomib)



3 réunions avec l’INCa



Relance des 2 groupes de travail



Courrier de l’INCa le 17/09/2019 signalant la fin du dispositif de labellisation initialement
mis en place avec les réseaux et la reprise de la coordination par l’INCa

Elaboration du référentiel « Conduite à tenir devant des
patients atteints d’un méningiome de grades II et III »
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En lien avec le réseau tumeurs cérébrales rares (TUCERA), l’Association des neurooncologues d’expression française (ANOCEF), le réseau régional de cancérologie
Auvergne-Rhône-Alpes (AURA), avec labellisation INCa



3 réunions du groupe de travail, avec l’INCa : 2 en visioconférence et 1 réunion plénière
le 21/06/2019 (Paris)



Perspective 2020 : fin de l’élaboration et publication à l’été 2020
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Recommandations et référentiels
Guide de bonnes pratiques pour la prise en charge des petits
prélèvements bronchiques


Poursuite de la diffusion du guide multidisciplinaire de bonnes pratiques pour
la prise en charge des petits prélèvements de tumeurs broncho-pulmonaires
 Objectif : optimiser la réalisation et l’utilisation des biopsies et donc améliorer la prise
en charge des patients
 Guide ré-actualisé par le groupe anatomopathologique national PATTERN (groupe de
PAThologistes Thoraciques pour l’Expertise, la Recherche et l’iNnovation), pour une
diffusion nationale

 Réalisation de 4 affiches sur le modèle du guide pour les lieux de prélèvements
 Détermination du statut ALK et ROS par IHC dans les CBNPC
 Détermination du statut PD-L-1 par IHC scoring TPS pour CBNPC
 Gestion technique des petits prélèvements broncho-pulmonaires : économiser le
matériel
 Gestion des petits prélèvements broncho-pulmonaires : pneumologues, chirurgiens et
radiologues

 Perspectives 2020 :
 Impression du guide national et diffusion
 Validation nationale des 4 affiches par le groupe national PATTERN et diffusion
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Cahier des charges 3C
Elaboration de recommandations pour un cahier des charges
des 3C en Nouvelle-Aquitaine


Contexte :
Dans le cadre de la fusion des ex-régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes pour
devenir la région Nouvelle-Aquitaine et dans un souci d’harmonisation, l’ARS NouvelleAquitaine a sollicité Onco-Nouvelle-Aquitaine afin d’élaborer, en collaboration avec les 3C, un
document de recommandations pour un cahier des charges régional des 3C.



Objectif :
Définir un socle commun minimal régional d’organisation et de missions des 3C de NouvelleAquitaine.



Actions 2019 :
 Juillet à octobre : conception d’une première version avec un groupe de travail 3C
(2 webconférences et travaux par mail)
 Octobre à novembre : relecture par tous les 3C et réunion présentielle pour
modification du document (11 participants)
 Décembre : finalisation et validation par tous les 3C (travaux par mail)



Perspectives 2020 :
 Présentation du document aux instances d’Onco-Nouvelle-Aquitaine et à l’ARS
Nouvelle-Aquitaine
 Complément et validation par l’ARS
 Diffusion aux 19 3C
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Groupes de travail régionaux (GTR)
Chimiothérapies à base de 5-FU et dépistage du déficit en
dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD)


Constitution, sur demande de l’ARS Nouvelle-Aquitaine et en partenariat avec l’OMEDIT
Nouvelle-Aquitaine, d’un GTR avec des professionnels de santé (pharmacologues des 3
CHU, oncologues médicaux, gastro-entérologues, pharmaciens institutionnels, URPS
pharmaciens libéraux, URPS médecins libéraux , URPS biologistes médicaux, URPS IDE
libéraux), afin d'identifier des circuits de dépistage du déficit en DPD au plus près des
territoires
 4 réunions de travail
 Elaboration de fiches mémo à destination des professionnels
 Création d’un onglet dépistage de déficit en DPD dans le Dossier Communicant de
Cancérologie



Information donnée à l'ensemble des établissements de santé, des professionnels
prescripteurs de fluoropyrimidines, des pharmaciens hospitaliers et de ville



Actions et canaux de diffusion : newsletter et site internet URPS Pharmaciens, soirée
pharmaciens ville-hôpital, e-mailing adhérents URPS biologistes médicaux, journée
régionale OMEDIT, e-mailing ARS, 2 e-mailings et site internet du RRC



Fiches mémo créées :
 Fiche mémo « technique » pour les professionnels
 Fiche mémo « parcours » pour les professionnels
 Fiche mémo pour les pharmaciens de ville
 Fiche mémo pour les biologistes médicaux libéraux

Ces documents sont téléchargeables sur le site internet du réseau.
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Groupes de travail régionaux (GTR)
Projet régional d’amélioration de la thrombose veineuse chez le
patient atteint de cancer :
Thrombose et cancer, une thrombose pas comme les autres (1/2)
Contexte



 Maladie thromboembolique veineuse =
1ère cause de mortalité des patients
atteints de cancer (après le cancer)
 Recommandations nationales et
internationales souvent méconnues
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Création en 2017 d'un groupe de travail en Nouvelle-Aquitaine, composé des URPS
médecins, pharmaciens et infirmiers libéraux, ARS, OMEDIT, pharmaciens
d’établissements, universités de médecine, médecins généralistes, médecins
vasculaires, médecins 3C, associations de patients, AFSOS, coordonné par OncoNouvelle-Aquitaine
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Groupes de travail régionaux (GTR)
Projet régional d’amélioration de la thrombose veineuse chez le
patient atteint de cancer :
Thrombose et cancer, une thrombose pas comme les autres (2/2)


Actions menées en 2019 :
 3 réunions plénières du groupe de travail et 4 réunions du sous groupe « vidéo »
 Boîte à outils : élaboration de 2 plaquettes et d’une vidéo (téléchargeables sur le site
internet du réseau)
 Une plaquette pour les professionnels de santé : « Recommandations pour la prise en
charge de la maladie thromboembolique veineuse survenant dans un contexte de
cancer »
 Une plaquette pour les patients : « Mon traitement anticoagulant », avec une carte
détachable pour les aider à suivre leur traitement
 Vidéo pédagogique pour les professionnels

Plaquette
professionnels

Plaquette
patients

Vidéo pédagogique
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Groupes de travail régionaux (GTR)
GTR Pharmacie (site de Limoges)


Objectif : élaboration et actualisation de fiches conseils sur les médicaments
anticancéreux oraux
 3 réunions (Limoges)
 Validation de nouvelles fiches pour 5 médicaments : Abémaciclib (Verzenios®),
Apalutamide (Erleada®), Brigatinib (Alubrig®), Ribociclib (Kisqali®) et Talazoparib
 Actualisation de fiches pour 6 médicaments
 Depuis sa création en 2010, le groupe a élaboré des fiches pour 57 médicaments

Groupe sur l’épuisement professionnel en Oncologie et OncoHématologie (site de Bordeaux)


Constitution sur demande de professionnels du CHU de Bordeaux et de l’Institut
Bergonié d’un groupe de travail sur l’épuisement professionnel



Proposition de réunions dédiées pour en parler
 Périmètre Gironde (expérience pilote)
 Concerne les séniors en Oncologie et Onco-Hématologie
 Proposition de réalisation d’un questionnaire au préalable pour vérifier le besoin et le
format
 Questionnaire réalisé le 03/12/2019



Perspectives 2020 :
 Analyse des réponses au questionnaire
 Selon les réponses, organisation d’une première réunion lors du 1er semestre 2020

GTR Onco-Gériatrie (site de Poitiers)
 3 réunions (Poitiers, Saintes et Niort)
 Echanges oncologues/gériatres sur la prise en charge des patients âgés, le diagnostic
précoce des cancers, la formation des professionnels et la recherche clinique
 Organisation de la 8ème rencontre d’oncogériatrie Poitou-Charentes : 21/03/2019 (Niort)
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Evaluation des pratiques
EVAPePS : Evaluation autour du Programme Personnalisé de
Soins (PPS) en Nouvelle-Aquitaine


Contexte :
 La remise du PPS est une des conditions transversales de
qualité du dispositif d’autorisation des établissements de
santé pour le traitement du cancer
 Projet Nouvelle-Aquitaine co-piloté avec le CCECQA
 1 groupe régional d’experts (35 professionnels de santé et représentants d’usagers)



Objectifs :
 Décrire le processus de mise en œuvre du PPS
 Décrire la perception de l’utilité du PPS
 Identifier des actions d’amélioration



Méthode – résultats :
 Démarche d’auto-évaluation
 1 référentiel d’évaluation élaboré par le groupe régional d’experts
 1 protocole d’étude avec 4 volets au choix : audit organisationnel, enquête de pratique
des médecins, mesures d’indicateurs dossier-patient et enquête d’expérience patient
 Participation de 37 établissements de santé autorisés pour le traitement du cancer
 118 personnes dans les équipes projet des établissements (pluri-professionnelles)
 Réalisation auto-évaluation et génération des rapports de résultats en 2018
 Plans d’actions d’amélioration par chaque établissement participant



Actions 2019 :
 Partage d’expérience le 14/03/2019 : 43 participants
 Réunion du groupe régional d’experts le 14/10/2019 : 17 participants
 10 réunions du comité de pilotage
 Elaboration du rapport régional et synthèse (disponibles sur site internet du réseau)
 Elaboration du plan régional d’actions d’amélioration



Perspectives 2020 :
 Mise en place et suivi des actions régionales d’amélioration
 Valorisation du projet
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Participation à l’organisation de filières
Amélioration de l’accès à la préservation de la fertilité en
ex-Aquitaine


Poursuite du projet en 2019 :
 Avec le Centre de la Préservation de la Fertilité Nouvelle-Aquitaine
 Co-organisation de réunions territoriales avec les Centres de Coordination en
Cancérologie (3C) d’Aquitaine :
 Soirée thématique autour du cancer du sein, de la préservation de la fertilité et de
l’oncosexologie le 22/01/2019 à Agen



Perspectives 2020 :
 Poursuite de la co-organisation de réunions territoriales avec les 3C de Dordogne, de
Corrèze, de Bordeaux, de Bayonne et du Béarn & Soule
 Intervention lors de la 4ème Journée régionale du Centre de Préservation de la fertilité
en Nouvelle-Aquitaine
 Elaboration d’un annuaire de référents
 Organisation d’une 2e rencontre des 3 centres de préservation de la fertilité de
Nouvelle-Aquitaine
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Participation à l’organisation de filières
SexICan : prise en charge de la SEXualité et de la vie Intime
des patients atteints de CANcer
Programme innovant d’information et de formation sur la santé sexuelle en oncologie
s’inscrivant dans une dynamique territoriale en favorisant un maillage de professionnels
référents engagés pour un meilleur accès aux soins en onco-sexologie


Mise en place des actions :
 Constitution d’un Comité de pilotage (environ 20 participants incluant professionnels et
associations de patients) qui s’est réuni 1 fois/mois
 Rédaction d’une charte pour les professionnels formés à l’onco-sexologie et pour les
sexologues = engagement à participer aux formations, au partage d’expériences
(journée annuelle) / annuaire de référents
 Constitution de sous-groupes de travail
Définition d’un sexologue
Cahier des charges
Contenu formations
Journée annuelle

 Poursuite de l’information et sensibilisation à l’onco-sexologie
 Journée 3C Saintes, soirée grand public (Octobre rose), soirée Carabins de Bordeaux,
soirée 3C de Villeneuve sur Lot (couplée avec la préservation de la fertilité)



Financement du projet :
 2ème soumission du projet à la Fondation de France (05/2019)
 Réponse en juillet = budget de 10 000 euros accordé pour 1 an
 Autres pistes de financement à l’étude



Perspectives 2020 :
 Travail en sous-groupe : définition contenu formations ; rédaction cahier des charges
 Mise en place formations (2 + 1 jours pour les professionnels formés à l’oncosexologie) sur Bordeaux (fin année 2020)
 Recherche de financements complémentaires
 Poursuite de l’information et de la sensibilisation auprès des professionnels
 Réalisation d’une plaquette projet
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Participation à l’organisation de filières
Dispositif CaPLA : prise en charge multidisciplinaire des
personnes prédisposées héréditairement au cancer en
Aquitaine et Limousin



Rappel
 Appel à projet INCa 2012 – Ouverture du dispositif en avril 2016
 Collaboration Institut Bergonié (promoteur), CHU Bordeaux et CHU Limoges
 Onco-Nouvelle-Aquitaine = Cellule de coordination

Inclusion Séno-Gynécologiques cumulées
Inclusion digestif cumulées

500
450

445

400

Nombre d'inclusions

350
289

300
250

150
100
50

178

177

200

116
62

83

34

0
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Participation à l’organisation de filières



Actions 2019 :
 Poursuite des inclusions 623 personnes incluses
 Travaux d’informatisation des données : mise en œuvre des plateformes de production
et test logiciel DiCaPLA
 Lettre d’information annuelle
 Réunions organisationnelles avec les centres incluants
 Deux nouveaux centres participants : la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine et
le CH Côte Basque
 Refonte et création d’une page dédiée CaPLA sur le nouveau site internet du RRC



Perspectives 2020 :
 Mise en production du logiciel
 Mise en conformité RGPD
 Réunion présentielle « Bilan intermédiaire – Etat des lieux » de tous les acteurs du
dispositif
 Recherche de solutions de pérennisation du dispositif devant les inclusions croissantes

Page dédiée site internet
Onco-Nouvelle-Aquitaine
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Participation à l’organisation de filières
DECORE-CCR : dépistage coordonné des sujets à risque élevé
de cancer colorectal


Contexte :
 Projet porté par le RRC, en partenariat avec le Centre Régional de Coordination des
Dépistages des Cancers Nouvelle-Aquitaine - sites 16/17/79/86 - (AAP INCa DEPREV
2016)
 Action 1.5 du Plan Cancer 2014-2019
 Objectif : évaluer la faisabilité d’un dépistage coordonné pour les hommes et femmes de
50 à 74 ans identifiés comme étant à risque élevé de CCR (=antécédent personnel ou
familial d’adénome avancé ou cancer colo-rectal, antécédent personnel de maladie
inflammatoire chronique de l’intestin-MICI)



Déroulement :
 Sept. 2016 à févr. 2017 : phase préparatoire d’information des professionnels de santé
(PS) et d’élaboration d’outils
 Depuis mars 2017 : phase opérationnelle
 14665 personnes sollicitées par courrier (âge moyen 63 ans)
 14541 potentiellement éligibles
 4711 questionnaires retournés (57% femmes, 43% hommes)
 4340 personnes ayant accepté un suivi coordonné, 371
refus
 3472 personnes incluses, avec date théorique de coloscopie
de contrôle  765 personnes invitées 3 mois avant date
théorique de coloscopie
 398 coloscopies réalisées
o 183 coloscopies normales
o 155 polypes
o 2 cancers
o 55 résultats en attente
o 3 coloscopies contre-indiquées



Dépliant d’information
envoyé aux personnes
sollicitées

Perspectives 2020 :
 Phase d’évaluation
 Retour d’informations aux professionnels
 Structuration des échanges avec les registres des cancers et les dispositifs de suivi des
personnes prédisposées héréditairement au cancer
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Partie III
Promotion d’outils
d’information et de
communication
 Dossier Communicant de
Cancérologie : K-Process
 Outils webconférences

Dossier Communicant de
Cancérologie : K-Process
Rappel de méthodologie


Notes de cadrage décrivant les chantiers à mener
 Prérequis au déploiement autour de la RCP (reprise de l’existant)
 Interopérabilité avec les outils régionaux
 Evolutions en réponse aux demandes nationales
 Besoins métiers exprimés par les professionnels
 Pilotage du projet et de la qualité des prises en charge
 Conformité au RGPD



Organisation
 Équipe projet :
 Cheffe de projet ARS, équipe RRC, équipe de développement
 Mise en œuvre des chantiers : 3 réunions/sem dont 1 avec coordination médicale

 COMité Opérationnel (COMOP) :
 Cheffe de projet, référent cancer ARS, équipe RRC, coordination médicale
 Suivi du projet et priorisation des chantiers : 1 réunion/mois

 COmité de PILotage (COPIL) :
 COMOP, acteurs cancérologie
 Décisions stratégiques : 1 réunion/an

 Pilotage :
 ARS Nouvelle-Aquitaine

dcc.onco-nouvelle-aquitaine.fr
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Dossier Communicant de
Cancérologie : K-Process
Etat d’avancement


Rappel :
 Sites sans interopérabilité tous déployés fin 2018



Actions 2019 :
 Poursuite des travaux d’interopérabilité :

3C ex-Poitou-Charentes, 3C « DPRC », 3C
Corrèze
CHU de Bordeaux : via interopérabilité

dém arrage avril 2019

Institut Bergonié

projet interopérabilité en pause
K-Process pour demandes externes
dém arrage m ars 2019 (demandes externes)
3C R-H

interopérabilité et fiches spécialisées hémato
travaux en cours
3C 87 / 3C 23

Interopérabilité et PPS
travaux en cours

 Après reprise des données des sites déployés :
 430 000 patients dans K-Process au 31/12/2019
 1 271 000 fiches RCP, 40 000 autres documents

 1419 utilisateurs actifs sur K-Process au 31/12/2019 (variation 2018 : +25%) :

Profil
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Nombre (N-1)

Part

Annonce

26 (0)

1%

Lecture Seule

71 (62)

5%

Secrétaire RCP/3C

84 (71)

6%

Secrétaire médicale

230 (159)

16 %

Médecins - Pharmaciens - Internes

1008 (843)

71 %
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Dossier Communicant de
Cancérologie : K-Process


Travaux sur chantiers transverses
 Conformité juridique
 Rédaction des nouvelles Conditions Générales d’Utilisation (CGU)
 Mise à jour de l’affichage pour les établissements
 En continu : dialogue avec les établissements autorisés
Crédit image :
Freepik.com

 Interopérabilité SIH des sites pilotes
 Mise en œuvre de nouveaux appels contextuels et production de kits de tests
réplicables
 Accompagnement des DSI Etablissements



Phase de pilotage du module PPS (6 mois)
 Formations et déploiement sur les 6 sites pilotes
 Ajustements du module en fonction des retours utilisateurs

dcc.onco-nouvelle-aquitaine.fr

32

Onco-Nouvelle-Aquitaine

Rapport d’activité 2019

Dossier Communicant de
Cancérologie : K-Process
Usage de la MSSanté en lien avec son déploiement en région

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

1er trimestre 2019

2e trimestre 2019

Nb d'envois MSS

4e trimestre 2019

Nb de fiche RCP validées

Informations

Décembre 2019

Nb fiches RCP validées sur la période

4 869

Nb correspondants médicaux distincts

4 140

Nb envois MSSanté

8 677

% envoi des FRCP par MSSanté Vs courrier papier

62%

K-Process
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Dossier Communicant de
Cancérologie : K-Process
Perspectives 2020


Accès aux images du projet Krypton depuis K-Process



Poursuite du déploiement du module PPS sur la région



Poursuite des travaux d’interopérabilité
 Finalisation du déploiement des pilotes
 Déploiement du partage documentaire/ de l’appel contextuel entre K-Process et SIH
des établissements volontaires
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Refonte des profils utilisateurs et création de nouveaux accès



Poursuite de l’intégration de K-Process au sein des écosystèmes E-santé régional et
national
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Outils webconférences


Utilisation du logiciel GoToMeeting pour :
 Les réunions en ligne et visioconférences internes afin de faire le lien entre les sites
(Bordeaux, Limoges, Poitiers)
 L’animation des groupes de travail
 Les réunions avec nos partenaires



En 2019 :
 Plus de de 600 sessions ont été organisées
 Plus de 1 700 participants ont rejoint une session

Image GotoMeeting
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En complément, utilisation du logiciel Arkadin pour certaines réunions du projet DCC
(150 sessions en 2019)
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Partie IV
Information des
professionnels de santé,
des patients et de leurs
proches
 Communication web
 Communication sur les actions du
réseau
 Informations sur la recherche
clinique

Communication web
Site internet : www.onco-nouvelle-aquitaine.fr


Poursuite de la conception et de l’alimentation du site Onco-Nouvelle-Aquitaine, mis en
place en 2018



Contenus : veille quotidienne sur les actualités, recommandations et rapports en
cancérologie avec mises à jour régulières

Page d’accueil site internet
Onco-Nouvelle-Aquitaine
Octobre 2019



Statistiques 2019
Nombre de visites

10 885

Nombre de visiteurs uniques*

7 053

Périphérique le plus utilisé

Ordinateur de bureau (82%)

Page la plus consultée, hors page d’accueil

Le réseau (3 329 vues uniques*)

Document le plus téléchargé

Rapport d’activité 2018 Onco-Nouvelle-Aquitaine
(95 téléchargements uniques**)

Document le plus téléchargé, rubrique « Projets
régionaux »

EVAPePS – plan d’actions – modèle 1
(33 téléchargements uniques**)

Page Thrombose et Cancer, une thrombose pas
comme les autres

82 vues uniques (vidéo : 51 clics uniques)

* Visiteurs uniques / vues uniques : nombre d’adresses IP (ne comprend pas les visiteurs qui se connectent plusieurs fois ou
les pages vues plusieurs fois)
** Téléchargements uniques : nombre de téléchargement par adresse IP (ne comprend pas les téléchargements effectués
plusieurs fois par une même personne)
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Communication web
Campagnes e-mailing


Destinataires : professionnels de santé impliqués en cancérologie en Nouvelle-Aquitaine



Objectifs :
 Informer sur des sujets précis tels que la parution de recommandations, de
publications, ou de mises à jour de documents
 Inviter aux rencontres organisées par le réseau
 Faire part d’appels à candidature et de relectures de documents
 Diffuser des informations de partenaires



Bilan campagnes d’e-mailings
 Nombre d’envois : 152
 Total destinataires : 72 310
 Taux d’ouverture moyen 25,5% / Taux de clics 5,95%

Perspectives 2020


Lettre d’information Onco-Nouvelle-Aquitaine
 Diffusion 1ère lettre d’information prévue en janvier 2020



Création d’un nouveau site internet Onco-Nouvelle-Aquitaine, pour une mise en ligne fin
2020



Investissement des réseaux sociaux :
 LinkedIn
 Twitter
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Communication sur les actions du réseau


Interventions du réseau lors des formations et des rencontres territoriales ou de
Nouvelle-Aquitaine



Congrès National des Réseaux de Cancérologie (3&4/10/2019, Rennes)
 Participation aux CS du CNRC de Rennes 2019 (5 réunions)
 Communications orales :
 « Comment se co-construit un référentiel ? Exemple du référentiel sur le deuil »,

V. Kirakosyan

 « Evaluation des pratiques autour du Programme Personnalisé de Soins en
cancérologie (PPS) en Nouvelle-Aquitaine (Projet EVAPePS) », V. Bousser, E. Pinon,

C. Morin-Porchet, C. Vincent, X. Gouffrand, A. Parthenay, J.L. Quenon

 Poster :
 « Spécificités et apports d’une assistante sociale de réseau dans la prise en compte
de la dimension éthique de situations complexes », réseau Résiliaence



Publications :
 « Are there variations in adherence to colorectal cancer clinical guidelines depending
on treatment place and recommendation novelty? The French EvaCCoR observational
study, Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology », Juin 2019.

Lamy S., Guimbaud R., Digue L., Cirilo-Cassaigne I., Bousser V., Oum-Sack E., Goddard
J.,
Bauvin
E.,
Delpierre
C.,
P.Grosclaude,
the
EvaCCoR
Group
https://doi.org/10.1016/j.clinre.2018.10.008

 « The Development of a Regional Referral Pathway for Locally Recurrent Rectal
Cancer:
A
Delphi
Consensus
Study
»,
Décembre
2019.

Quentin Denost, Veronique Bousser, Claire Morin-Porchet, Cecile Vincent, Elodie Pinon,
Fideline Collin, Aurelie Martin, et al. European Journal of Surgical Oncology
https://doi.org/10.1016/j.ejso.2019.12.001
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Informations sur la recherche clinique


5 newsletters de janvier à juin 2019 recensant les essais thérapeutiques précoces
(phases 1 et 2) du pôle régional d’Aquitaine (CHU Bordeaux et Institut Bergonié)
 envoyées à 390 destinataires (professionnels et ARCs) en ex-Aquitaine



Lien avec le GIRCI SOHO concernant les Equipes Mobiles de Recherche Clinique (EMRC)
de Nouvelle-Aquitaine



Perspectives 2020 :
 Reprise mensuelle de la newsletter des essais précoces en ex-Aquitaine
 Extension de la newsletter des essais précoces à la Nouvelle-Aquitaine, avec le CHU de
Limoges et le CHU de Poitiers
 Reprise de la journée annuelle de formation des EMRC en lien avec le GIRCI SOHO
 Future rubrique dédiée sur le nouveau site internet, en lien avec le registre de l’INCa
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Partie V
Aide à la formation des
professionnels de santé
 Soirées et journées de formation
 Formation, information et
animation des personnels 3C
 Interventions du réseau lors de
formations

Soirées et journées de formation
Territoriales






Accès à la préservation de la fertilité :
Actualités sur le cancer du sein,
préservation de la fertilité et oncosexologie
 22/01/2019 à Agen
 25 participants
Question en suspens en ImmunoOncologie
 07/02/2019 à Bordeaux
 35 participants
8ème Rencontre d’Onco-Gériatrie
en Poitou-Charentes
 21/03/2019 à Niort
 47 participants



Soirée Régionale AFSOS :
Les pratiques non conventionnelles
 02/07/2019 à Bordeaux
 71 participants



Groupe Thématique Régional Médecine
Nucléaire : Imagerie Moléculaire
 19/09/2019 à Bordeaux
 55 participants



Post-ESMO : les Buzz de l’ESMO
 15/10/2019 à Bordeaux
 69 participants



Post-ESMO 2019 en Poitou-Charentes
 15/10/2019 à Niort
 25 participants



Cancer de la thyroïde réfractaire
à l’iode radioactif et progressif
 21/03/2019 à Limoges
 24 participants



Post-congrès en Pharmacie
Oncologique
 28/11/2019 à Niort
 34 participants



Post-ASCO GU : Actualités majeures
Rein-Prostate-Vessie
 10/04/2019 à Bayonne
 15 participants



Post-congrès en Radiothérapie :
Quoi de neuf ?
 05/12/2019 à Bordeaux
 78 participants



25èmes Rencontres Régionales
d'Oncodermatologie
 11/04/2019 à Bordeaux
 118 participants



Rétrospective et perspectives en
Oncologie Urologique
 18/12/2019 à Niort
 30 participants



Génomique et Génétique en
Neuro-Oncologie
 12/04/2019 à Pessac
 32 participants



Formation et actualités en tumeurs
neuro-endocrines
 19/12/2019 à Limoges
 30 participants



Rencontre d’Onco-Génétique
en Poitou-Charentes
 14/05/2019 à Niort
 36 participants

Régionales
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1ère Journée d’Oncologie ORL en
Nouvelle-Aquitaine
 23/03/2019 à Angoulême
 48 participants
1ère Journée des soins oncologiques
de support en Nouvelle-Aquitaine
 05/04/2019 à Angoulême
 56 participants
Onco-Nouvelle-Aquitaine
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3èmes rencontres d’oncologie
thoracique en Nouvelle-Aquitaine
 24/05/2019 à Angoulême
 33 participants

Formation, information et animation
des personnels 3C


Elaboration de recommandations pour un cahier des charges des 3C en NouvelleAquitaine
 3 réunions et travaux par mail entre septembre et décembre 2019



Formations DCC réalisées dans 6 3C



Accompagnement au remplissage des enquêtes INCa :
 Tableau de bord annuel
 Recueil quadrimestriel de montée en charge du DCC
 Etude nationale d’analyse des 3C



Accompagnements personnalisés selon les besoins



Interventions lors de réunions d’instances de 3C



Transmissions spécifiques d’informations aux 3C (appels à projet, communications,
congrès, …)



Réalisation de rapports spécifiques RCP sur demandes ponctuelles des 3C



Réunions des médecins 3C de Nouvelle-Aquitaine
 14/05/2019
 21/11/2019

Les 19 Centres de Coordination en Cancérologie
de Nouvelle-Aquitaine
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Interventions du réseau lors de formations
 Thrombose et Cancer : Optimisation du parcours de soins du patient : projet
d’amélioration de la prise en charge des patients atteints de cancer en NouvelleAquitaine »
 15/01/2019 à Marseille

 Questions en suspens en Immuno-Oncologie : « Intérêt d’une RCP de recours sur les
toxicités des immunothérapies ? »
 7/02/2019 à Bordeaux

 Journée URPS IDE en Nouvelle-Aquitaine : L’infirmière libérale et les soins en Oncologie :
« Thrombose et Cancer, une thrombose pas comme les autres ? »
 02/04/2019 à Mérignac

 Onco-Digest (Aquitaine Gastro) « Table-ronde sur la DPD/Uracilémie : les dernières
recommandations de l’HAS »
 06/04/2019 à Bordeaux

 Onco-Hématologie : « La RCP pour les nuls »
 19/10/2019 à Arcachon

 IFSI 3ème année : « Plan cancer – Organisation des soins en cancérologie »
 30/10/2019 au Blanc
 Symposium Thrombose et Cancer : « Rôle et actions du groupe de travail Thrombose et
Cancer en Nouvelle-Aquitaine »
 19/11/2019 à Talence
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Partie VI
Recueil des données
 Données RCP
 Suivi national de montée en charge
du DCC
 Rémunération des médecins libéraux
pour leur participation aux RCP

Données RCP
Fiches RCP enregistrées et patients présentés en RCP
en Nouvelle-Aquitaine

Note : pour les nombres de patients, il s’agit d’une file active et non d’une incidence



Début des enregistrements standardisés des fiches RCP (informatisation DCC)
 En 2003 en ex-Aquitaine
 En 2005 en ex-Limousin
 En 2009 en ex-Poitou-Charentes
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Jusqu’en 2017, gestion des données selon les 3 ex-régions



En 2018 et 2019, données RCP extraites de 5 systèmes d’information et agrégées en
une base unique pour la Nouvelle-Aquitaine
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Données RCP
 7 900 RCP dans les dix-neuf 3C de Nouvelle-Aquitaine
 72 000 patients présentés en RCP dont 35% présentés plusieurs fois dans
l’année
 114 300 fiches RCP enregistrées (représentant 92% des RCP de NouvelleAquitaine)

*Pour 2 266 dossiers dans le 3C Hématologie Limousin et pour 7 084 dossiers dans le 3C Institut Bergonié, il ne s’agit pas de
fiches RCP mais de comptes rendus (texte non standardisé) enregistrés dans le dossier patient informatisé de l’établissement.
Ces dossiers ne sont pas représentés dans le reste du rapport.

L’activité RCP par 3C est décrite dans un rapport complémentaire (parution en juin 2020)
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Données RCP
68% des dossiers sont présentés
en RCP Urologie, Digestif, Gynécologie, Sein et Thorax

Urologie

21427 (19%)

Digestif

20064 (18%)

Gynécologie - Sein

19718 (17%)

Thorax

16735 (15%)

Dermatologie

8273 (7%)

Hématologie*

7245 (6%)

Toutes localisations / oncologie

5898 (5%)

Tête et cou

5606 (5%)

Tumeurs neurologiques

4145 (4%)

Endocrinologie

2183 (2%)

Os et sarcomes

1733 (2%)

Pédiatrie

466 (0%)

Soins de support

94 (0%)

Autre

721 (1%)
0

4000

8000

12000

16000

20000

24000

Nombre de fiches RCP enregistrées en 2019
*Données Hématologie non exhaustives : près de 3500 dossiers ont été présentés en RCP hématologie en 2019, avec
enregistrement de comptes rendus non structurés (pas de fiche RCP)

L’activité RCP 2019 est décrite dans un rapport complémentaire (parution en juin 2020)
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Données RCP
72 131 patients présentés en RCP en 2019
en Nouvelle-Aquitaine
 56% d’hommes ; 44% de femmes
 Age médian : 69 ans
(70 ans chez les hommes et 68 ans chez les femmes)
 31% ont plus de 75 ans
 4% ne résident pas en Nouvelle-Aquitaine

File active de patients pour les 4 localisations les plus fréquentes :
 9 418 patients (13%) avec cancer de la prostate
 9 016 patients (12%) avec cancer du sein
 6 744 patients (9%) avec cancer du poumon
 6 737 patients (9%) avec cancer colorectal

Et répartition de ces patients selon l’âge :
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Suivi national de la montée en charge
du DCC
 Enquête auprès des 3C, quadrimestrielle en 2019 (trimestrielle les années précédentes)
 Données déclaratives
 Participation des 19 3C de Nouvelle-Aquitaine
 Comptabilisation des fiches RCP par les 19 3C
 Comptabilisation des PPS par 12 3C
 Validation par le RRC

*

 DCC = K-Process en Nouvelle-Aquitaine
 Fiches RCP produites avec K-Process conformes au standard CDA R2 (rapport de
conformité validé par l’ASIP Santé)
 Mise en place du module PPS dans K-Process en septembre 2019 (avec 6
établissements pilotes)
 Mise en place d’une interopérabilité entre système d’information local du CHU de
Bordeaux et K-Process en 2019 (RCP et PPS)
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Rémunération des médecins libéraux
(RML) pour leur participation aux RCP


Données 2018 (les données 2019 seront traitées après mise en place de la gestion de la
rémunération étendue à la Nouvelle-Aquitaine)
 Nombre et montant des dossiers rémunérés pour 2018 (ex-Aquitaine)
1er semestre 2018

2nd semestre 2018

9 320

8 735

18 055

62 240,00

55 554,60

120 794,60

42 066

41 386

83 452

Montant rémunéré
(en €)

147 231,00

131 607,48

278 838,48

Montant rémunéré
total (en €)

212 471,00

187 162,08

399 633,08**

7 € par dossier présenté
3,5 € par dossier pour les
transversaux

Nombre de dossiers
rémunérés pour les
« présentateurs »
Montant rémunéré
(en €)
Nombre de dossiers
rémunérés pour les
« transversaux »*

6,36 € par dossier présenté
3,18 € par dossier pour les
transversaux

Année 2018

*Un même dossier est rémunéré pour chaque médecin de spécialité transversale présent à la RCP, il peut donc être comptabilisé plusieurs fois
**Budget alloué 2018 + reliquat 2017



Actions 2019 :
 Extension de la RML à la Nouvelle-Aquitaine à la demande de l’ARS NA
 Budget FIR dédié 2019 : 660 562 euros (y compris frais annexes)
 Elaboration d’une note de cadrage des actions et calendrier
 Choix de la clé de répartition
o Estimations clés de répartition, présentation aux instances d’ONCO-NA
 Préparation des documents support
o Mise à jour du contrat de bonnes pratiques ; préparation des fichiers de
coordonnées des médecins NA
 Information
o Envoi courrier médecins ex-Aquitaine (information extension et calendrier
rémunération)
 Recueil des données RCP 2019 et contrôle



Perspectives 2020 :
 Validation clé de répartition
 Envoi contrat de bonnes pratiques
 Rémunération des médecins libéraux RCP 2019 (2ème semestre 2020)
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Partie VII
Projets territoriaux
 Tumorothèque régionale
sanitaire – Plateforme de Biologie
Moléculaire des Cancers (PGMC)
en Aquitaine
 Le Réseau d’Onco-Pédiatrie
RESILIAENCE en ex-Aquitaine

Tumorothèque régionale
sanitaire (PGMC) en Aquitaine



Réunion du Copil PGMC Aquitaine le 01/07/2019



Arrêt du financement de la chargée d’études Tumorothèque – Plateforme de Génétique
Moléculaire des Cancers fin octobre 2019, du fait de la nouvelle gouvernance GCS PARC
(Pôle Aquitain de Recours en Cancérologie)



Organisation d’un atelier anatomopathologique IHC ALK - ROS
 le 15/03/2019 à l’Université de Bordeaux
 15 participants (anatomopathologistes et techniciens)



Perspectives 2020
 Organisation d’une rencontre des 3 PGMC de Nouvelle-Aquitaine
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Le Réseau d’Onco-Pédiatrie
RESILIAENCE en ex-Aquitaine
Organisation


Une équipe de coordination stable
 Médecin : A. Notz-Carrère
 Secrétaire : S. Destips
 Puéricultrice : A. de Freitas
 Psychologue : M. Sorge
 Assistance sociale : J. Roche



Un centre de référence (CHU de Bordeaux) et 12 centres de proximité (CHG), 1 HAD
pédiatrique
 Convention d’établissement associé en chimiothérapie pédiatrique
 Charte de fonctionnement



Des soignants de ville



Des liens ponctuels avec les 3 SSR pédiatriques de la région

Actions pour les professionnels


Structuration de la filière de soins
 Mise à jour de documents organisationnels



Communication
 Permanence téléphonique (2 lignes directes d’appel), annuaires, site internet,
messagerie sécurisée, documents de liaison



Formation continue
 Visite annuelle dans les centres (125 personnes) : « Spécificité de la prise en charge
psychologique et neuropsychologique en oncologie pédiatrique »
 Journée annuelle d’échanges à Bordeaux (166 personnes) : « La rechute : annonce,
traitement de deuxième ligne, essais thérapeutiques de phase précoce (thérapie
ciblée, immunothérapie, CART-cells) »
 Formations supplémentaires à la demande (CH Agen, HAD Bagatelle)



Harmonisation des pratiques
 Mises à jour des protocoles médicaux, infirmiers, pharmaceutiques



Sécurisation de la délégation de chimiothérapies
 Validation avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine d’une enveloppe budgétaire pour
l’harmonisation et la sécurisation des pratiques de délégation de chimiothérapie en
pédiatrie
 Constitution d’un groupe de travail (5 réunions)

54

Onco-Nouvelle-Aquitaine

Rapport d’activité 2019

Le Réseau d’Onco-Pédiatrie
RESILIAENCE en ex-Aquitaine
Actions pour les patients
 RCP, recherche clinique et filières de soins


130 nouveaux patients



41% prise en charge complète au CHU de Bordeaux



59% prise en charge partagée entre le CHU de Bordeaux et les centres hospitaliers
périphériques

 Information des patients et des familles


Entretien de sortie, classeur de suivi et de liaison



Plaquette d’information sur les droits sociaux

 Transmission d’informations soignantes


182 relais avec les CHG, HAD, SSR, la ville et les CHU de l’inter-région ou de Paris

 Transmissions d’informations sociales


98 fiches de liaison réalisées

 Réinsertion après traitement (neuropsychologue)


71 bilans neuropsychologiques = 148 séances d’évaluation, 57 entretiens de suivi et
31 réunions pédagogiques

Autres actions
 Révision et re-signature des conventions inter-établissement pour la délégation de la
chimiothérapie
 Participation au comité national « réseaux de cancérologie pédiatrique » de la Société
Française de lutte contre les Cancers et les leucémies de l'Enfant et de l'Adolescent
(SFCE)
 3 réunions sur la délégation des chimiothérapies, le circuit du médicament et une
formation au sein des réseaux

 Participation au Congrès National des Réseaux de Cancérologie (Rennes)
 Poster : « Spécificités et apports d’une assistante sociale de réseau dans la prise en
compte de la dimension éthique de situations complexes »

 3ème Rencontre avec les 8 MDPH de la région pour diffusion et partage des informations
relatives au groupe de travail à la CNSA
 Élaboration d’un projet de structuration de la prise en charge des AJA à l’échelle de la
région
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Le Réseau d’Onco-Pédiatrie
RESILIAENCE en ex-Aquitaine
Perspectives 2020
 Travailler sur le passage à la région Nouvelle-Aquitaine :


Formalisation de l’extension du réseau d’onco-pédiatrie



Révision de la charte de fonctionnement



Diffusion du classeur de suivi et de liaison



Ouverture de la journée d’échange annuelle aux acteurs de la grande région

 Développer la sécurisation de la délégation des chimiothérapies (embauche de personnels
médical et pharmaceutique, collaboration avec les DSI institutionnelles)
 Participer à la réflexion sur l’articulation du réseau onco-pédiatrique avec l’OIR
(Organisation InterRégionale de recours en oncologie pédiatrique), en lien avec l’ARS
 Participer à la structuration de la prise en charge des AJA en lien avec l’ARS, le réseau
adulte Onco-Nouvelle-Aquitaine, les 3C et l’équipe mobile MARADJA
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Partie VIII
Liens avec les acteurs
régionaux et nationaux
 Liens avec les acteurs régionaux
 Liens avec les acteurs nationaux
 Nos partenaires

Liens avec les acteurs régionaux
ARS Nouvelle-Aquitaine


CPOM 2019-2021 signé le 14/05/19 et avenant le 06/11/19 concernant un projet de
sécurisation des chimiothérapies en oncopédiatrie (piloté par Resiliaence)



Participation au Copil régional « RCP Douleur et douleurs chroniques » (12/09/2019 et
12/12/2019)



Réunion sur l’organisation de l’Onco-Pédiatrie en Nouvelle-Aquitaine
 1 réunion en janvier 2019



Echanges sur le transfert de missions d’Hématolim au niveau Nouvelle-Aquitaine
 2 réunions les 09/05/2019 et 10/09/2019



Echanges sur les collaborations possibles à engager avec les PTA
 1 réunion ARS-RRC 17/09/2019



A la demande de l’ARS, élaboration avec les 3C de recommandations pour un cahier des
charges régional des 3C, finalisées en 12/2019 et remises à l’ARS en janvier 2020

CAPalliatif


Rencontre avec Capalliatif afin de mettre en place un projet de sensibilisation des
professionnels en cancérologie sur l'intérêt des soins palliatifs précoces

OMEDIT Nouvelle-Aquitaine-Guadeloupe


Participation aux groupes de Pairs régionaux
 Onco-Hématologie en mars 2019
 Médicaments des cancers urologiques - cancers du rein et prostate (26/02/2019 et
12/12/2019)
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Liens avec les acteurs régionaux
Unités de Coordination en OncoGériatrie (UCOG)


Contexte national : 24 UCOG et 4 antennes (AOG)
 Mieux adapter les traitements des patients âgés atteints de cancer par des décisions
conjointes oncologues-gériatres
 Promouvoir la prise en charge de ces patients dans la région
 Contribuer au développement de la recherche en oncogériatrie
 Soutenir la formation et l'information en oncogériatrie



En Nouvelle-Aquitaine :
 3 UCOG (dont 2 inter-régionales UCOG-IR)
 2 réunions/an (24/06/2019 et 02/12/2019) avec actions/projets communs :
 Organisation de la 2ème rencontre d’oncogériatrie NA pour le 20/03/2020 (tous les 2
ans)
 Annuaire commun de l’offre de consultations oncogériatriques publié en 2019
 Construction du volet oncogériatrie du site Internet ONA (tronc commun et 3 minisites)
 Propositions d’évolutions pour la rubrique oncogériatrique du DCC
 Perspective de disposer en 2020 de données communes sur l’activité 2019 et d’un
état des lieux régional détaillé
 Echanges sur les projets de recherche, relais de travaux nationaux…



En Poitou-Charentes :
 Présence au RRC de la chargée de mission UCOG (1 jour/semaine)
 Participation du réseau à l’équipe projets (1 réunion/mois) et au Copil (2/an)
 Co-organisation de soirées de formation (tous les 2 ans)
 Co-animation d’un GTR (3 réunions/an) et actions diverses :
 Actions RCP/3C pour améliorer le dépistage des fragilités des patients âgés (FOG/G8),
avec mise en place d’un GT « screening »
 Collaboration avec des PTA pour signalement précoce des patients complexes
 Evaluation de la campagne SOFOG de sensibilisation au diagnostic précoce relayée
localement et recherche de nouveaux canaux de diffusion



En Aquitaine :
 Réunion avec le RRC tous les 3 mois
 Organisation de soirées de sensibilisation avec les 3C
 Enseignement d’Oncogériatrie



En Limousin :
 Restructuration en cours
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Liens avec les acteurs nationaux
ACORESCA


Participation aux réunions plénières (3/an à Paris)



Participation au Bureau/CA de l’ACORESCA



Participation au Conseil scientifique du CNRC



Participation aux groupes de travail « Communication », « RGPD » et « Recherche
Clinique »

AFSOS
1 coordinatrice du réseau référente régionale AFSOS



INCa


Participation aux rencontres 2019 de l’INCa 04/02/2019 à Paris



Participation au séminaire INCa/ARS/RRC 28/11/2019



Participation à la plénière DSSIS/INCa/ASIP Santé/ARS/RRC sur le DCC 15/05/2019,
échanges réguliers avec l’INCa et réunion dédiée INCa/RRC/ARS 17/12/2019



Participation pour l’ACORESCA au groupe de travail « Evolution du PPS »



Participation pour l’ACORESCA au groupe de travail sur les Indicateurs de Qualité et de
Sécurité des Soins (IQSS) pour le cancer de l’ovaire (12/2019)

Conférence des RRC (CRRC)
Participation à la réunion annuelle lors du CNRC



Autres
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Participation à une réunion ARS/IGAS « Bilan du Plan national des soins palliatifs »
(03/2019)



Participation à un temps d’échange INCa/ARS/RRC avec IGAS/IGESR « Evaluation du
Plan Cancer 2014-2019 » (28/11/2019)
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Nos partenaires

Les 19 Centres de
Coordination en Cancérologie
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Les registres
des cancers

Partie IX
Evènements importants
survenus depuis la clôture
de l’exercice 2019

Evènements importants survenus depuis
la clôture de l’exercice 2019
Crise sanitaire liée à la COVID-19
L’émergence et l’expansion du Coronavirus sur le début de l’année 2020 ont affecté les
activités économiques et commerciales mondiales.
L’épidémie et ses conséquences sont des évènements postérieurs à la clôture de l’exercice
2019 qui ne sont pas de nature à ajuster les comptes clos au 31/12/2019.
Toutefois, pour faire face à cette situation, même si la crise sanitaire liée à la COVID-19 ne
remet pas en cause la continuité d’exploitation, notre entité a réalisé des aménagements de
son organisation en procédant notamment à la mise en place du télétravail pour le
personnel afin de respecter la réglementation en vigueur et en reportant ou en réorganisant
certains de nos évènements par webconférence.
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Association Loi 1901
Contact : contact@onco-na.fr
Site internet : www.onco-nouvelle-aquitaine.fr

Site Bordeaux

Site Limoges

Site Poitiers

Siège Social : 229 cours de l’Argonne
33076 Bordeaux cedex
Tél : 05 56 33 32 05

12 rue Robert Schuman
87170 Isle
Tél : 05 55 50 51 81

203 route de Gençay
86280 Saint-Benoît
Tél : 05 49 41 02 02

