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▪

3C Centre de Coordination en Cancérologie

▪

DGOS Direction Générale de l’Offre de Soins

▪

3CN COPIL Covid Cancer National

▪

DLA Dispositif Local d’Accompagnement

▪

ACORESCA Association des Coordinateurs de
Réseaux de Cancérologie

▪

DMP Dossier Médical Partagé

AFCDP Association Française des Correspondants
à la protection des Données à caractère Personnel

▪

DPO Data Protection Officer

▪

▪

DSI Direction du Système d’Information

▪

AFSOS Association Francophone des Soins
Oncologiques de Support

▪

DUER Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels

▪

AJA Adolescents -Jeunes Adultes

▪

EMRC Equipe Mobile de Recherche Clinique

▪

ANOCEF Association des Neuro-Oncologues
d’Expression Française

▪

ERI Espace de Rencontres et d’Information

▪

ES Etablissement de Santé

ANS Agence du Numérique en Santé (ex ASIP
Santé)

▪

ETP Equivalent Temps Plein

▪

ETP Education Thérapeutique du Patient

▪

AOG Antenne d’Oncogériatrie

▪

FIR Fonds d’Intervention Régional

▪

ARC Attaché de Recherche Clinique

▪

▪

ARS Agence Régionale de Santé

▪

ASIP Santé Agence des Systèmes d’Information
Partagés en santé

GIRCI SOHO Groupement Interrégional de
Recherche Clinique et d’Innovation Sud-ouest
Outre-Mer Hospitalier

▪

HAD Hospitalisation A Domicile

▪

HCSP Haut Conseil de la Santé Publique

▪
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▪

CaPLA Cancer Prédisposition Limousin Aquitaine

▪

CBNPC Cancer Bronchique Non à Petites Cellules

▪

▪

CCECQA Comité de Coordination de l’Evaluation
Clinique et de la Qualité en Nouvelle-Aquitaine

ICFuro Intergroupe Coopérateur Francophone de
recherche en Onco-Urologie

▪

IDE Infirmier Diplômé d’Etat

▪

IHC Immuno-Histo-Chimie

▪

IML Indemnisation des Médecins Libéraux

▪

INCa Institut National du Cancer

▪

INS Identifiant National de Santé

▪

IP Internet Protocol

▪

J2R Journées Référentiels Réseaux

▪

MARAdJA Maison Aquitaine Ressources pour
Adolescents et Jeunes Adultes

▪

MDPH Maison Départementale des Personnes
Handicapées

▪

MOOC Massive Open Online Course

▪

MSSanté Messagerie Sécurisée de Santé
MTEV Maladie Thrombo-Embolique Veineuse

▪

CD Comité Départemental

▪

CGU Conditions Générales d’Utilisation

▪

CH Centre Hospitalier

▪

CHG Centre Hospitalier Général

▪

CHU Centre Hospitalier Universitaire

▪

CLCC Centre de Lutte Contre le Cancer

▪

CNIL Commission Nationale de l'Informatique et
des Libertés

▪

CNRC Congrès National des Réseaux de
Cancérologie

▪

COMOP Comité Opérationnel

▪

COPIL Comité de Pilotage

▪

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie

▪

▪

CPOM Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens

▪

OIR Organisation Interrégionale

▪

▪

CRCDC Centre Régional de Coordination des
Dépistages des Cancers

OMEDIT Observatoire du Médicament, des
Dispositifs médicaux et de l’Innovation
Thérapeutique

▪

CS Conseil Scientifique

▪

▪

CSE Comité Social et Economique

PATTERN Pathologistes Thoraciques de
valorisation de l'Expertise, de la Recherche et de
l’innovation

▪

DCC Dossier Communicant de Cancérologie

▪

▪

DESC Diplôme d’Etudes Spécialisées
Complémentaires

PGMC Plateforme de Génétique Moléculaire des
Cancers

▪

PIA Privacy Impact Assessment
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PMSI Programme de Médicalisation des Systèmes
d'Information

▪

SIH Système d’Information Hospitalier
SNC Système Nerveux Central

▪

PPS Programme Personnalisé de Soins

▪
▪

SOFOG Société Francophone d’Oncogériatrie

▪

RCP Réunion de Concertation Pluridisciplinaire

SOS Soins Oncologiques de Support

▪

RETEX Retour d’Expérience

▪

RGPD Règlement Général sur la Protection des
Données

▪

SSR Soins de Suite et Réadaptation

▪

▪

TUCERA Tumeurs Cérébrales Rares

▪

RENOCLIP-LOC Réseau Cancers rares du
système nerveux central

▪

UCOG Unité de Coordination en Oncogériatrie

▪

UHOP Unité d’Hospitalisation Pédiatrique

▪

RIR Référentiels Inter-régionaux

▪

URC Unité de Reconstitution des Cytotoxiques

▪

RRC Réseau Régional de Cancérologie

▪

▪

SFCE Société Française de lutte contre les
Cancers et les leucémies de l’Enfant et de
l’adolescent

URPS Union Régionale des Professionnels de
Santé

▪

VPN Virtual Private Network

▪
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Pour beaucoup d’entre nous, 2020 restera dans les mémoires comme l'année qui a vu s’installer
la pandémie de COVID-19, bousculant nos habitudes et fragilisant la vie économique, sanitaire
et sociale.
Dans ce contexte, toute l’équipe d’Onco-Nouvelle-Aquitaine a continué à assurer les activités du
réseau :
◼ le Dossier Communicant de Cancérologie (DCC) K-Process est désormais déployé dans
les 12 départements de Nouvelle-Aquitaine ;
◼ le nouveau site internet du réseau, en cours d’élaboration, permettra entre autres de
visualiser une cartographie interactive de l’offre de soins ;
◼ les actions en oncopédiatrie du réseau devraient s’organiser à l’échelle de la NouvelleAquitaine ;
◼ l’information « COVID-19 et cancer » reste assurée pour les patients et les
professionnels de santé, avec la mise à jour des pages dédiées du site internet et une
nouvelle rubrique sur la vaccination ;
◼ suivant les préconisations de l’Institut National du Cancer (INCa) et de l’Agence
Régionale de Santé, Onco-Nouvelle-Aquitaine a contribué au retour d’expérience sur la
première vague épidémique et la période post-confinement en Nouvelle-Aquitaine ;
◼ plusieurs rencontres régionales ont été reportées ou transformées pour beaucoup
d’entre elles en webinaires, avec une montée en charge en 2021 ;
◼ les réunions de travail et les liens avec les partenaires ont été maintenus en
webconférence ;
◼ enfin, dans l’attente du futur dispositif de labellisation des Réseaux Régionaux de
Cancérologie (RRC), l’INCa a prolongé la reconnaissance d’Onco-Nouvelle-Aquitaine
jusqu’à fin 2021.
L’année 2021 s’annonce encore éprouvante et le réseau portera une attention particulière aux
patients atteints de cancer dont la prise en charge a parfois dû être adaptée en raison du
contexte sanitaire.
Toute l’équipe d’Onco-Nouvelle-Aquitaine renouvelle son soutien à tous les acteurs du terrain
avec la volonté d’accompagner les projets portés pour répondre aux besoins des professionnels
de santé, des patients et de leurs proches en Nouvelle-Aquitaine.

Emmanuel BUSSIERES
Président
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Claire MORIN-PORCHET
Directrice
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Partie I
Onco-Nouvelle-Aquitaine,
le RRC de Nouvelle-Aquitaine
◼ Structuration
◼ Poursuite

de la mise en place opérationnelle
◼ Missions des RRC
◼ Préparation du CNRC 2020
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◼ Structuration
Membres
◼ Onco-Nouvelle-Aquitaine, constitué sous forme associative, fédère en 2020 :
◼ 243 membres acteurs de la Cancérologie en Nouvelle-Aquitaine
◼ Soit 347 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

Professionnels de
santé

Centres de
Coordination en
Cancérologie

(CHU/CLCC, ES autorisés,
structures de radiothérapie, ES
associés et autres)

(URPS médecins libéraux,
pharmaciens libéraux, IDE
libéraux, AFSOS)

Collège 4

Collège 5

Collège 6

Autres acteurs de la
Cancérologie

Patients et usagers

Structures ou
personnalités
qualifiées associées*

(PGMC, oncopédiatrie,
oncoGériatrie, oncogénétique,
oncohématologie, registres
des cancers, dépistages,
Hématolim, MARAdJA)

(Ligue contre le cancer,
associations agrées*
ou non**)
* Voix délibérative
** Voix consultative

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

◼ Structuration
Instances
◼ L’Assemblée Générale :
◼ Impossibilité en raison du contexte sanitaire de réunir physiquement les

membres pour la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire prévue en juin
◼ Du 16/09/2020 au 09/10/2020, organisation d’une consultation écrite auprès

des membres, avec vote par correspondance portant sur les points
réglementaires
◼ Le 30/09/2020, tenue d’une réunion d’information, en webconférence, pour

éclaircir si besoin certains points faisant l’objet du vote par correspondance
◼ Le Conseil d’Administration :
◼ Est composé de 32 représentants des membres, issus des collèges 1 à 5
◼ S’est réuni à 2 reprises :
◼

Le 30/01/2020 en présentiel

◼

Le 25/06/2020 par webconférence

◼ Le Bureau :
◼ Voulu comme une véritable instance opérationnelle
◼ Est composé de 12 représentants
◼ Est présidé par le Pr Emmanuel BUSSIERES
◼ S’est réuni à 6 reprises :
◼

Les 28/01/2020, 16/04/2020 et 28/04/2020 en webconférence

◼

Le 01/09/2020 en présentiel

◼

Les 29/09/2020 et 24/11/2020 en webconférence

La composition des membres du Bureau et celle du Conseil d’Administration sont
consultables sur www.onco-nouvelle-aquitaine.fr et disponibles en annexes de ce
rapport d’activité
Les textes fondateurs sont téléchargeables sur www.onco-nouvelle-aquitaine.fr
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◼ Structuration
Labellisation par l’Institut National du Cancer (INCa)
Dans l’attente d’un nouveau dispositif de labellisation des RRC pour 2021, l’INCa a accordé le
18/12/2020 à Onco-Nouvelle-Aquitaine une prolongation de sa reconnaissance jusqu’au
31/12/2021.

9

Rapport d’activité 2020

◼ Poursuite

de la mise en place opérationnelle

Equipe sur 3 sites
◼ Dirigée par le Dr Claire MORIN-PORCHET
◼ Qui compte au 31/12/2020 : 15 collaborateurs (14,4 ETP) + 7 collaborateurs pour la
branche pédiatrique RESILIAENCE (4,9 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 de la Cancérologie et les partenaires
pour décliner opérationnellement les projets

Site Bordeaux (siège social)
229 Cours de l’Argonne
33076 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 33 32 05
Coordinatrices médicales
Dr Laurence DIGUE
Dr Véronique BOUSSER
Remplaçante Dr Frédérike LIMOUSI
Chef de projet informatique
Fabrice LABORDE
Chargée de communication
Céline REVEILLAC
Resp. administrative et financière
Suzanne VEIGA
Assistante
Valérie DUMORA
Chargées d’études/projets
Elodie PINON
Awa SANSANO

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

RESILIAENCE
(branche pédiatrique)
Centre Hospitalier Pellegrin
Hôpital des Enfants / 2ème étage
Place Amélie Raba Léon
33076 Bordeaux Cedex
Tél : 05 57 82 04 40
Coordinatrice médicale
Dr Anne NOTZ-CARRERE
Secrétaire
Sandrine DESTIPS
Assistante sociale
Julie ROCHE
Neuropsychologue
Marion SORGE
Puéricultrice
Angélique DE FREITAS
Médecin Oncopédiatre
Dr Leila LIAZ
Pharmacien
Dr Bénédicte RASPAUD

10

Site Limoges
12 rue Robert Schuman
87170 Isle
Tél : 05 55 50 51 81
Secrétaire Générale
Cécile VINCENT
Chargé de projets
Loïc MONTANGON
Assistante et webmaster
Nathalie RABIER
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◼ Poursuite

de la mise en place opérationnelle

Adaptation au contexte COVID-19
Dès le début de la pandémie de COVID-19 et tout au long de l’année, Onco-NouvelleAquitaine a adapté son fonctionnement et ses actions à la situation sanitaire :
◼ Mise en œuvre du télétravail (hors RESILIAENCE), à 100% du 17/03/2020 au
21/06/2020, puis en fonction des préconisations nationales ou préfectorales
◼ Identification des besoins et achat de matériel permettant d’optimiser les conditions
du télétravail
◼ Elaboration d’une charte de télétravail en période de COVID-19, ainsi que d’un
protocole de retour au travail à l’issue du 1er confinement
◼ Mise en place d’un serveur documentaire commun, accessible à distance
◼ Organisation d’une réunion d’équipe hebdomadaire en webconférence
◼ Suivi des actions et des projets par des points hebdomadaires en webconférence
◼ Tenue des réunions d’instances et des réunions de travail avec les partenaires en
webconférence
◼ Report des évènements prévus en présentiel ou remplacement par des webinaires
◼ Ralentissement ou arrêt temporaire de certains projets et initiation de nouveaux
projets liés à la pandémie de COVID-19, pour tenir compte des contraintes et des
préoccupations du terrain
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◼ Poursuite

de la mise en place opérationnelle

Appui par le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
◼ Poursuite de l’accompagnement initié en 2019 par le cabinet Chorus en vue
d’optimiser le fonctionnement de l’association :
◼ Description des divers métiers existants au sein d’Onco-Nouvelle-Aquitaine,

dans une démarche de co-construction avec l’équipe (fiches métiers et
compétences)
◼ Traduction en fiches de postes et ajustement de l’organigramme
◼ Tout en s’assurant de la mise en œuvre du plan d’actions défini par l’équipe

en novembre 2019 sur les volets organisation, communication
interne/externe, cohésion d’équipe, gestion des ressources humaines et
management
◼ Accompagnement complémentaire juridique réalisé par le cabinet Fidal à partir de
novembre, afin d’harmoniser le régime social des salariés des 3 sites :
◼ Etude préliminaire des conventions collectives appliquées sur chaque site et de

celles applicables, pour s’orienter vers l’une d’elles ou vers un accord
d’entreprise
◼ Bilan des usages sur chaque site, pour définir ceux à conserver et à

généraliser et ceux à dénoncer
◼ Acheminement vers un accord d’entreprise d’harmonisation des usages pour

fixer des règles de fonctionnement propres à Onco-Nouvelle-Aquitaine (temps
de travail et son organisation, classification et rémunération, congés ou
absences…)
◼ Perspectives 2021 :
◼ Finalisation des fiches de postes de l’équipe et mise en place d’entretiens

annuels et professionnels
◼ Mise en place du Comité Social et Economique (CSE)
◼ Harmonisation sociale consécutive à la négociation de l’accord d’entreprise

avec les représentants du personnel
◼ Formalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels

(DUER)
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◼ Poursuite

de la mise en place opérationnelle

Mise en conformité RGPD
◼ Nouvelle déléguée à la protection des données (DPO) désignée
en interne en mars :
◼ Sylvie BARRAU
◼ Déclaration effectuée auprès de la CNIL le 09/04/2020

◼ Prestation d’accompagnement à la mise en conformité avec le
RGPD assurée par GPLExpert (sur 6 mois) :

Crédit image : Freepik.com

◼ Formation/Sensibilisation de l’équipe au RGPD
◼ Mise en place du registre des traitements (avec mise à jour en continu)
◼ Réalisation d’audits sur les 3 sites géographiques
◼ Restitution des audits et travaux menés en séminaire d’équipe le 12/10/2020
◼ Elaboration d’un plan d’actions (en cours d’exécution)

◼ Mise en place d’une boîte à outils RGPD et de procédures internes
◼ Poursuite des actions de sensibilisation et accompagnement de l’équipe par la DPO
◼ Poursuite de l’accompagnement juridique externe dédié sur le projet Dossier
Communicant de Cancérologie (DCC) par le cabinet WT Avocat, plan d’actions ajusté
après actualisation de l’analyse d’impact (PIA)
◼ Echanges concernant les actions et projets mis en œuvre par Onco-NouvelleAquitaine avec les DPO des établissements de santé de Nouvelle-Aquitaine
◼ Echanges avec les autres Réseaux Régionaux de Cancérologie (RRC) dans le cadre
d’un groupe de travail de l’Association des Coordinateurs de Réseaux de Cancérologie
(ACORESCA) co-animé avec Onco-Pays de la Loire
◼ Echanges avec d’autres DPO au sein de l’Association Française des Correspondants à
la protection des Données à caractère Personnel (AFCDP)
◼ Perspectives 2021 :
◼ Poursuite des travaux de mise en conformité, conformément au plan d’actions
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◼ Missions

des RRC

Nouvelles missions définies par l’instruction
n° DGOS/R3/INCA/2019/248 du 02/12/2019
Le référentiel publié fin 2019 positionne les RRC comme des structures d’appui à la coordination et
d’expertise des soins en Cancérologie auprès des Agences Régionales de Santé (ARS), des
établissements de santé et des professionnels.
◼ Les missions sont organisées selon 4 axes :
◼ Contribuer à la coordination de l’organisation

régionale de la Cancérologie et à sa lisibilité
◼ Promouvoir

la qualité et la sécurité
traitements des patients atteints de cancers

des

◼ 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

◼ Référentiel consultable sur www.onco-nouvelle-aquitaine.fr

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 2019-2021
avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine
◼ CPOM ARS/Onco-Nouvelle-Aquitaine conclu en 2019 pour la période 2019-2021 :
◼ Fixant des objectifs stratégiques, déclinés en objectifs opérationnels et traduits dans

un plan d’actions à mettre en œuvre par Onco-Nouvelle-Aquitaine
◼ Précisant le montant de la dotation annuelle allouée à Onco-Nouvelle-Aquitaine au

titre du Fonds d’Intervention Régional (FIR)
◼ Définissant les indicateurs de suivi et d’évaluation du CPOM
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◼ Préparation

du CNRC 2020

11ème Congrès National des Réseaux de
Cancérologie (CNRC)
◼ Pour la 1ère fois à Bordeaux
◼ 450 à 500 participants attendus
◼ Prévu initialement les 05 et 06/11/2020
◼ Au Palais des Congrès de Bordeaux

◼ En 2020 :
◼ Thématique : « Complexités et patients atteints de cancer : rôle des réseaux

et des structures de coordination »
◼ Réunions mensuelles du Comité Local d’Organisation (CLO) avec les partenaires

régionaux et du Conseil Scientifique national (CS) et points réguliers avec l’agence
Com & Co
◼ Recherche de subventions auprès des institutionnels
◼ Devant la pandémie de COVID-19, décision en avril, en concertation avec le CLO, le

CS et l’ACORESCA, de reporter le congrès national aux 03 et 04/11/2022 après
celui de Montpellier en 2021

◼ Perspectives 2021 :
◼ En fin d’année, reprise de l’organisation du CNRC, en gardant la même thématique
◼ Recrutement d’un chargé évènementiel dédié
◼ Reprise des réunions du CLO et du CS pour poursuivre l’élaboration du programme et

la recherche de subventions institutionnelles
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Partie II
COVID-19 et cancer
◼ Information

pour les professionnels de santé, les
patients et leurs proches
◼ Orientations générales et opérationnelles en
Nouvelle-Aquitaine sur la prise en charge des
patients adultes en Cancérologie (tumeurs solides)
en période d’épidémie COVID-19
◼ Echanges avec les professionnels de santé, les
autres réseaux régionaux de Cancérologie et les
tutelles
◼ Retour d’expérience (RETEX)
◼ Suivi de l’activité RCP
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◼ Information

pour les professionnels de santé, les patients
et leurs proches
Dès le mois de mars avec l’arrivée de la pandémie de COVID-19, Onco-Nouvelle-Aquitaine a mis en
place plusieurs actions pour informer régulièrement les professionnels de santé de la région.

Pages dédiées « COVID-19 et cancer » sur le site Internet
◼ Création de la rubrique « COVID-19 et cancer » avec :
◼ Des

pages dédiées pour les professionnels de santé (avec 4 rubriques :
recommandations émises par les sociétés savantes et les institutions,
recommandations et/ou informations concernant les Réunions de Concertation
Pluridisciplinaire (RCP), la recherche clinique et des liens utiles)

◼ Des pages dédiées pour les patients (documents et liens utiles)

◼ Pages actualisées régulièrement et consultables sur www.onco-nouvelle-aquitaine.fr

E-mailings et lettres d’information « COVID-19 et cancer »
◼ Diffusion d’e-mailings et lettres d’information spécifiques « COVID-19 et cancer », diffusées à
l’ensemble des acteurs régionaux (plus de 4 000 destinataires), afin de les informer sur les
dernières publications :
◼ Mi-mars, 1er e-mailing d’information de la mise en place de pages dédiées sur le site

Internet d’Onco-Nouvelle-Aquitaine
◼ Entre le 17/03/2020 et le 13/04/2020, différents e-mailings, ciblés par spécialités,

pour informer des recommandations nationales ou régionales mises en ligne sur le
site Internet d’Onco-Nouvelle-Aquitaine
◼ Création de lettres d’information regroupant les dernières publications, diffusées les

14/04/2020, 05/05/2020 et 24/11/2020

Questionnaire de dépistage COVID-19 pour les patients
En avril, réalisation d’un questionnaire de dépistage des signes de la
COVID-19 (à utiliser pour appel téléphonique la veille et/ou
le jour de l'entrée du patient dans les services d’oncologie, de
radiothérapie et d’hématologie)
◼ Téléchargeable sur www.onco-nouvelle-aquitaine.fr
◼ Diffusé par e-mailing aux différents acteurs régionaux
(ARS, établissements de santé, 3C, professionnels de santé, URPS (médecins
libéraux, infirmiers libéraux, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes,
chirurgiens-dentistes), comités départementaux Ligue contre le cancer, ...)
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Orientations générales et opérationnelles NouvelleAquitaine sur la prise en charge des patients adultes en
Cancérologie (tumeurs solides) en période d’épidémie
COVID-19
◼

◼ Fin mars, lors du 1er confinement, création par l’ARS Nouvelle-Aquitaine d’un groupe de
travail comprenant les CHU de Bordeaux, Limoges et Poitiers, l’Institut Bergonié et OncoNouvelle-Aquitaine pour rédaction d’un document d’orientations générales et opérationnelles
pour la prise en charge des patients atteints de cancers solides en Nouvelle-Aquitaine :
◼ Selon les recommandations des sociétés savantes, de l’INCa et du Haut Conseil de la

Santé Publique (HCSP)
◼ Sur plusieurs thématiques :
◼

La prévention de la contamination

◼

L’organisation des soins, comme le maintien des RCP si possible
dématérialisées, et les traitements (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie,
soins oncologiques de support, accès aux essais cliniques)

◼ Diffusion aux directeurs des établissements de santé autorisés au traitement du

cancer et aux professionnels de santé impliqués en Cancérologie de la région

◼ Téléchargeable sur www.onco-nouvelle-aquitaine.fr
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◼ Echanges

avec les professionnels de santé, les autres
réseaux régionaux de Cancérologie et les tutelles
Niveau national
◼ A partir du 16/03/2020 : réunion ACORESCA hebdomadaire dédiée « COVID-19 et cancer »
puis chaque quinzaine à partir de septembre
◼ Elaboration d’un document de conseils sur l’organisation des RCP en Cancérologie

dans le contexte de l’épidémie au COVID-19 (ACORESCA/INCa)
◼ Mise en place d’une boucle d’information permettant un partage rapide entre RRC des

recommandations de prise en charge publiées par les sociétés savantes ou certains
établissements
◼ Partage concernant les organisations mises en place en région, les difficultés

rencontrées et les pistes d’actions
◼ Avec participation régulière de l’INCa

◼ A partir du 05/05/2020 : COPIL COVID et Cancer National (3CN) hebdomadaire, piloté par
l’INCa et la DGOS, avec participation des ARS, RRC et fédérations hospitalières, puis chaque
quinzaine à partir de septembre
◼ Objectif : accompagner la reprise d’activité en Cancérologie
◼ Veille des recommandations publiées, proposition de fiches pratiques et d’outils
◼ Partage concernant la situation dans les régions, l’impact sur certaines filières, les

actions mises en place, les initiatives et coopérations pertinentes à étendre
◼ Suivi d’indicateurs (ex : sur l’activité RCP), résultats d’enquêtes flash (auprès des 3C,

des établissements…)
◼ Suivi des données PMSI d’activité de chirurgie d’exérèse (avec formation par l’INCa

des RRC/ARS à l’utilisation du tableau de bord régional)
◼ Présentation des travaux du COPIL aux 3C le 10/12/2020 (webinaire)
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◼ Echanges

avec les professionnels de santé, les autres
réseaux régionaux de Cancérologie et les tutelles
Niveau régional
◼ Diffusion par l’ARS Nouvelle-Aquitaine aux établissements de santé et par Onco-NouvelleAquitaine aux 3C d’un questionnaire visant à évaluer la continuité des prises en charge des
patients adultes en Cancérologie le 10/04/2020
◼ A partir du 07/05/2020 : points hebdomadaires Onco-Nouvelle-Aquitaine/ARS, en relais du
COPIL national jusqu’en octobre
◼ Partage concernant la situation des territoires, les remontées d’information des 3C,

les initiatives des acteurs, les données disponibles
◼ Suivi de l’activité RCP (avec focus sur certains cancers ou tranches d’âges) pour

estimer l’impact de la pandémie sur les prises en charge
◼ A la demande de l’INCa, organisation d’un retour d’expérience (RETEX) régional

portant sur la 1ère vague de l’épidémie et la période post-confinement
◼ Echanges réguliers avec les 3C :
◼ Diffusion d’informations : conseils sur l’organisation des RCP, recommandations

organisationnelles ou de prise en charge…

◼ Mise en place d’une plateforme web pour les 3C avec accès sécurisé, permettant

d’échanger, de partager des documents et d’organiser des webconférences

◼ 2 réunions en webconférence avec les 3C les 15/04/2020 et 04/05/2020 (échanges

sur besoins, enquêtes INCa et ARS)

◼ Accompagnement au remplissage des enquêtes INCa et ARS
◼ Suivi de l’activité RCP
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◼ Retour

d’expérience (RETEX)

◼ A la demande de l’INCa, organisation de RETEX régionaux, menés par les ARS et RRC,
portant sur la 1ère vague de l’épidémie et la période post-confinement
◼ Objectif : évaluer les retards, améliorer les organisations, anticiper une nouvelle

vague épidémique, recueillir les attentes et avis des acteurs
◼ Thématiques proposées : organisation du parcours de soins, accessibilité des

ressources, accès au diagnostic, coopérations inter-établissements, alternatives
thérapeutiques temporaires et valorisation des collaborations et des productions
régionales
◼ Analyse des points forts, points faibles, opportunités et menaces/vigilances

◼ Partage et validation des éléments du RETEX Nouvelle-Aquitaine, en lien avec l’OMEDIT, les
fédérations hospitalières, les URPS, le CRCDC, les 3C et avec consultation des usagers le
16/10/2020
◼ Propositions du groupe :
◼ Monitoring régulier de l’activité en Cancérologie
◼ Contributions et actions à mener par les acteurs, sur les territoires
◼ Réflexion pour définir des indicateurs pertinents, robustes et simples à extraire

◼ Synthèse du RETEX Nouvelle-Aquitaine disponible sur www.onco-nouvelle-aquitaine.fr

◼ Transmission à l’INCa pour contribution au RETEX national
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◼ Suivi

de l’activité RCP

◼ Contexte : crise sanitaire avec 2 confinements nationaux, du 17/03/2020 au 11/05/2020
et du 30/10/2020 au 15/12/2020
Précautions d’interprétation
•

D’autres facteurs que la COVID-19 peuvent expliquer les variations (suppressions ou
mises en place de RCP, jours fériés, changement de pratique de saisie/codage, etc.)

•

L’interprétation de l’activité ne peut se faire sans connaissance du contexte local

•

Il ne s’agit pas de nombre de patients mais de nombre de fiches RCP (chaque
passage en RCP est comptabilisé)

◼ Informations complémentaires dans le rapport spécifique RCP 2020 téléchargeable
sur www.onco-nouvelle-aquitaine.fr
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Partie III
Promotion et amélioration de la
qualité en Cancérologie
◼ Recommandations

et référentiels
◼ Cahier des charges 3C
◼ Harmonisation des pratiques
◼ Evaluation des pratiques
◼ Participation à l’organisation de filières

23

Rapport d’activité 2020

◼ Recommandations

et référentiels

Diffusion de recommandations et référentiels
Recommandations régionales
En 2020, Onco-Nouvelle-Aquitaine a diffusé plusieurs recommandations régionales :
◼ Recommandations en lien avec la COVID-19 :
◼ Orientations régionales pour la prise en charge des patients atteints de cancer

pendant l’épidémie COVID-19
◼ RETEX en Cancérologie de la 1ère vague COVID et post-confinement en Nouvelle-

Aquitaine
◼ Recommandations organisationnelles pour la reprise d’activité en Cancérologie post

confinement
◼ Lignes directrices relatives à l’adaptation de l’organisation de l’offre de soins

hospitalière après le déconfinement
◼ Territorialisation de l’offre de soins

◼ Autres recommandations :
◼ Plaquette de recommandations sur la prise en charge du mélanome de stade précoce

avec la place du ganglion sentinelle
◼ Plaquette de recommandations pour la prise en charge de la maladie thrombo-

embolique veineuse survenant dans un contexte de cancer pour les professionnels de
santé
◼ Plaquette de recommandations pour la prise en charge de la maladie thrombo-

embolique veineuse survenant dans un contexte de cancer pour les patients et leurs
proches

Téléchargeables sur www.onco-nouvelle-aquitaine.fr
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◼ Recommandations

et référentiels

Recommandations nationales
En 2020, Onco-Nouvelle-Aquitaine a diffusé plusieurs recommandations nationales :
◼ Recommandations en lien avec la COVID-19 :
◼ Préconisations pour l’adaptation de l’offre de soins des établissements accueillant les

patients atteints de cancer (INCa)
◼ Fiche

pratique « Organisation de la consultation d’annonce et
l’accompagnant dans le parcours du patient atteint de cancer » (INCa)

place

de

◼ Fiche pratique « Organisation de la reprise d’activité de chirurgie des cancers »

(INCa)
◼ Fiche pratique « Organisation du rattrapage et de la continuité de l’activité de

diagnostic et de traitement des cancers nécessitant un plateau technique et des
ressources en anesthésie-réanimation » (INCa)
◼ 115 recommandations publiées par les sociétés savantes ou institutions

◼ Autres recommandations :
◼ Recommandations sur l’impact des facteurs nutritionnels pendant et après cancer

(INCa)
Téléchargeables sur www.onco-nouvelle-aquitaine.fr

Référentiels InterRégionaux (RIR) AFSOS
En 2020, Onco-Nouvelle-Aquitaine a diffusé les 8 RIR Soins Oncologiques de
Support validés lors des Journées Référentiels Réseaux (J2R) 2020 :
◼ Deuil et cancer : 7 situations autour du deuil
◼ Douleur et cancer : radiologie interventionnelle
◼ Dyspnée et cancer
◼ Fatigue et cancer
◼ Rééducation en neuro-oncologie
◼ Traitements médicaux du cancer et soins bucco-dentaires
◼ Troubles cognitifs et cancer (hors tumeurs du SNC)
◼ Troubles sexuels masculins et cancer pelvien (chirurgie)
Téléchargeables sur www.onco-nouvelle-aquitaine.fr

25

Rapport d’activité 2020

◼ Recommandations

et référentiels

Outils pour la pratique (INCa)
En 2020, Onco-Nouvelle-Aquitaine a diffusé 2 outils pour la pratique destinés aux médecins
généralistes :
◼ Cancer de la thyroïde
◼ Cancers du pancréas
Téléchargeables sur www.onco-nouvelle-aquitaine.fr

Appels à experts
En 2020, Onco-Nouvelle-Aquitaine a diffusé 7 appels à relecteurs :
◼ Rapport sur l’impact des facteurs nutritionnels pendant et après cancer (INCa)
◼ Recommandations sur les conduites à tenir devant des patients atteints de méningiomes de
grade II et III (ANOCEF)
◼ Recommandations sur la préservation de la fertilité chez les patients atteints de cancers
(AFSOS et ICFuro en collaboration avec plusieurs sociétés savantes)
◼ Recommandations sur la préservation de la santé sexuelle chez les patients atteints de
cancers (AFSOS)
◼ Recommandations de bonnes pratiques sur les traitements locorégionaux des cancers du
sein infiltrants non métastatiques (INCa)
◼ Outil pour la pratique des médecins généralistes sur les cancers invasifs du col utérin (INCa)
◼ 8 Référentiels interrégionaux de l’Association Francophone des Soins Oncologiques de
Support (AFSOS)

26

Rapport d’activité 2020

◼ Recommandations

et référentiels

Elaboration de recommandations et référentiels
RIR AFSOS « Deuil et Cancer : 7 situations autour du deuil »
◼ Coordination par Isabelle LOMBARD (psychologue, Institut Bergonié)
et Ophélie SOULIÉ (psychiatre, Institut Curie) avec soutien
logistique d’Onco-Nouvelle-Aquitaine
◼ Nouvelle version du référentiel sur le « Deuil » (publié en 2019), plus synthétique et
pratique, autour de situations cliniques
◼ En 2020 :
◼ Relecture nationale du référentiel en février
◼ Validation du référentiel lors des J2R à Lyon les 12 et 13/03/2020 (webinaire)
◼ Session de restitution lors du 12ème Congrès National de l’AFSOS les 08/10 et

09/10/2020 à Paris en digital
◼ Constitution de sous-groupes de travail pour l’élaboration d’articles promouvant ce

référentiel ainsi que le référentiel socle sur le deuil, à l’intention de 5 revues
◼

2 réunions du groupe de travail plénier et 7 réunions des sous-groupes de
travail pour la rédaction des articles

◼

1er article publié :
Accompagner les endeuillés : un référentiel pour nous guider

Isabelle Lombard, Voskan Kirakosyan, Christine Préaubert-Sicaud, Isabelle
Haritchabalet, Pauline Hergaux, Jean-Sébastien Leplus-Habeneck, Joël
Ceccaldi, Ophélie Soulié, Laurence Digue, Léonor Fasse, Marie-Frédérique
Bacqué
Bulletin Infirmier du Cancer. 2020;20(1):31-36. doi:10.1684/bic.2019.96

◼ Perspectives 2021 :
◼ Publication du référentiel sur le site de l’AFSOS
◼ Poursuite de la rédaction des articles sur les 2 référentiels
◼ Réflexion

sur l’élaboration
d’Onco-Nouvelle-Aquitaine
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référentiel

avec

l’aide

logistique

◼ Recommandations

et référentiels

Référentiel « Conduite à tenir devant des patients atteints d’un méningiome de grades
II et III »
◼ Contexte :
◼ En lien avec le réseau tumeurs cérébrales rares (TUCERA devenu RENOCLIP-LOC),

l’Association des neuro-oncologues d’expression française (ANOCEF), le réseau
régional de Cancérologie Auvergne-Rhône-Alpes (AURA), avec labellisation INCa
◼ Sous la coordination du Pr Hugues LOISEAU (CHU Bordeaux)

◼ En 2020 :
◼ 4 réunions du groupe de travail et réunions régulières avec le coordonnateur et

l’INCa, en webconférence
◼ Perspective 2021 :
◼ Publication du référentiel début 2021 sur le site de l’INCa
◼ Diffusion régionale du référentiel auprès des 3C et des professionnels de santé

concernés par Onco-Nouvelle-Aquitaine
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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
(PAThologistes Thoraciques de valorisation de l'Expertise, de la Recherche et de l'iNnovation) pour
une diffusion nationale

◼ Réalisation et impression de 4 affiches sur le modèle du guide pour les lieux de
prélèvements, validées par le groupe national PATTERN
◼ Détermination du statut Anaplastic Lymphoma Kinase (ALK) et (Reactive Oxygen

Species) (ROS) par IHC dans les Cancer Bronchique Non à Petites Cellules (CBNPC)
◼ Détermination du statut PD-L-1 par IHC scoring Tumor Proportion Score (TPS) pour

les CBNPC
◼ Gestion technique des petits prélèvements broncho-pulmonaires : économiser le

matériel
◼ Gestion des petits prélèvements broncho-pulmonaires : pneumologues, chirurgiens et

radiologues
◼ Soutien financier du laboratoire Roche
◼ Perspective 2021 :
◼ Impression du guide national et diffusion des 4 affiches aux professionnels concernés

en Nouvelle-Aquitaine
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◼

Recommandations et référentiels

Fiches conseils sur les médicaments anticancéreux oraux (site Limoges)
◼ Objectif :
◼ Elaboration et actualisation de fiches conseils sur les médicaments anticancéreux

oraux
◼ Depuis 2010, le groupe de travail a élaboré des fiches pour 57 médicaments oraux, déclinées
sous 2 formats :
◼ pour les professionnels de santé
◼ pour les patients

◼ En 2020 :
◼ Arrêt temporaire des réunions du groupe de travail du fait de la pandémie de

COVID-19
◼ Perspectives 2021 :
◼ Reprise des réunions du groupe de travail
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◼ Cahier

des charges 3C

Elaboration de recommandations pour un cahier des charges des 3C
en Nouvelle-Aquitaine
◼ Contexte :
◼ Dans un souci d’harmonisation après la fusion des ex-régions Aquitaine, Limousin et

Poitou-Charentes, l’ARS Nouvelle-Aquitaine a sollicité Onco-Nouvelle-Aquitaine afin
d’élaborer, en lien 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

Nouvelle-Aquitaine
◼ En 2019 :
◼ Co-construction du document avec les 3C (webconférences, travaux par mail, réunion

présentielle) → document validé par les 19 3C
◼ En 2020 :
◼ Présentation à l’ARS du document de recommandations pour un cahier des charges

régional des 3C le 07/01/2020
◼ Présentation aux instances d’Onco-Nouvelle-Aquitaine les 28/01 et 30/01/2020
◼ Réunion de validation du cahier des charges, après relecture et compléments par

l’ARS, prévue le 18/02/2020 avec ARS, Onco-nouvelle-Aquitaine et 3C, reportée au
18/03/2020 puis annulée suite au confinement national
◼ Diffusion par l’ARS aux directeurs des établissements porteurs d’un 3C du cahier des

charges régional finalisé par l’ARS le 05/10/2020
◼ Courrier conjoint d’Onco-Nouvelle-Aquitaine et des 19 3C à l’ARS concernant la

diffusion du cahier des charges et sollicitant l’organisation d’une réunion en vue
d’échanger sur les éléments ajoutés au document initial le 02/11/2020
◼ Perspective 2021 :
◼ Réunion entre l’ARS, Onco-Nouvelle-Aquitaine et les 3C début 2021
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◼ Harmonisation

des pratiques

Projet régional d’amélioration de la thrombose veineuse chez le
patient atteint de cancer : « Thrombose et cancer, une thrombose
pas comme les autres »
◼ Contexte :
◼ Maladie thromboembolique veineuse (MTEV) = 1ère cause

de mortalité des patients atteints de cancer (après le cancer)
◼ Recommandations nationales et internationales souvent méconnues

◼ Création en 2017 d'un groupe de travail régional avec les URPS (médecins, pharmaciens,
infirmiers libéraux), ARS, OMEDIT, pharmaciens d’établissements, universités de médecine,
médecins généralistes, médecins vasculaires, médecins 3C, associations de patients, AFSOS,
coordonné par Onco-Nouvelle-Aquitaine
◼ Soutiens : financier par les 3 URPS (médecins libéraux, IDE libéraux et pharmaciens libéraux)
et par l’ARS, et institutionnel par le laboratoire LEO Pharma
◼

En 2020 :
◼ Maintien de 2 réunions plénières du groupe de travail régional en webconférence
◼ Communication orale lors du 12ème Congrès National de l’AFSOS (08/10/2020 en

webconférence) : « Thrombose et Cancer, une thrombose pas comme les autres :
élaboration d’un film pour les professionnels »
◼ Candidature au Prix Soignants LEO Pharma 2020 pour le projet de vidéo à l’attention

des patients : prix remporté de 5 000 €
◼ Poursuite de la diffusion des 3 outils de sensibilisation (plaquettes pour les

professionnels de santé et les patients, vidéo pédagogique pour les professionnels),
téléchargeables sur www.onco-nouvelle-aquitaine.fr
◼

Plus de 13 000 plaquettes diffusées en 2020 : 11 000 via une newsletter de
l’URPS infirmiers libéraux en septembre 2020, aux 12 comités de la Ligue
contre le Cancer, aux 3C et ERI de Nouvelle-Aquitaine fin 2020, et selon
demandes des professionnels de santé

◼ Poursuite des réunions et actions de sensibilisation : article dans la newsletter de

l’URPS médecins libéraux en mars, réunion dans le Libournais le 12/03/2020
◼ Intégration d’une patiente partenaire au groupe de travail en décembre

◼

Perspectives 2021 :
◼ Elaboration d’une vidéo d’information à l’attention des patients atteints de cancer sur

la prise en charge de la MTEV
◼ Elaboration d’un programme d’ETP (éducation thérapeutique du patient) et mise à

jour d’un e-learning
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◼ Harmonisation

des pratiques

Projet régional de prise en charge du mélanome de stade précoce et
place du ganglion sentinelle
◼ Sous l’impulsion de l’équipe d’onco-dermatologie du CHU de Bordeaux, en collaboration avec
celles du CHU de Limoges et du CHU de Poitiers

◼ Diffusion des nouvelles recommandations de prise en charge du mélanome au stade initial
avec l’avènement des traitements adjuvants, avec plusieurs actions :
◼ Mise en place d’un webinaire le 03/11/2020
◼

Objectif : fluidifier le parcours patient dès le diagnostic par les dermatologues
libéraux afin de rapidement sélectionner les patients relevant d’une reprise
chirurgicale élargie avec ganglion sentinelle versus une reprise simple
o Elaboration d’une plaquette « Recommandations de prise en
charge du mélanome de stade précoce et place du ganglion
sentinelle » diffusée lors du webinaire et sur le site Internet
d’Onco-Nouvelle-Aquitaine
o Elaboration d’un annuaire régional permettant d’identifier
les praticiens formés à la technique du ganglion sentinelle
+/- la reprise chirurgicale de mélanome, afin d’adresser le
patient au plus proche de son domicile

◼ Perspective 2021 :
◼ Finalisation de l’annuaire avec mise en ligne sur site Internet d’Onco-Nouvelle-

Aquitaine et diffusion aux dermatologues libéraux de Nouvelle-Aquitaine
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◼ Harmonisation

des pratiques

Groupe régional sur la prise en charge du cancer de l’ovaire
◼ Contexte :
◼ Constitution d’un COPIL régional constitué de professionnels de santé ayant une

expertise dans le cancer de l’ovaire : chirurgiens, oncologues médicaux,
radiothérapeutes, anatomopathologistes et biologistes moléculaires des CHU de
Bordeaux, Limoges et Poitiers et de l’Institut Bergonié
◼ Soutien financier du laboratoire AstraZeneca

◼ En 2020 :
◼ 1ère réunion du COPIL le 15/10/2020 afin de définir un projet et des actions

Groupe sur l’épuisement professionnel
Onco-Hématologie (site Bordeaux)

en

Oncologie

et

en

◼ Contexte :
◼ Constitution sur demande de professionnels du CHU de Bordeaux et de l’Institut

Bergonié d’un groupe de travail sur l’épuisement professionnel en Oncologie et
Onco-Hématologie
◼ Projet pilote :
◼

Périmètre : Gironde

◼

Cible : professionnels séniors en Oncologie et Onco-Hématologie

◼

Après réalisation d’un questionnaire au préalable pour vérifier le besoin et le
format (réalisé fin 2019)

◼ En 2020 :
◼ Réunion en février pour :
◼

Analyse des réponses au questionnaire

◼

Réflexion sur la mise en place et le format des formations présentielles avec
animateur

◼

Poursuite de la recherche de financement

◼ Arrêt temporaire du projet du fait de la pandémie COVID-19

◼ Perspective 2021 :
◼ Reprise du projet
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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 co-piloté avec le Comité de coordination de l'évaluation clinique et de la qualité

en Nouvelle-Aquitaine (CCECQA)

◼ 1 groupe régional d’experts : 35 professionnels 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 :
◼ Protocole d’étude avec 4 volets (au choix) : audit organisationnel, enquête de

pratique des médecins, mesure d’indicateurs dossier-patient et enquête d’expérience
patient

◼ Démarche d’auto-évaluation réalisée en 2018 : 37 établissements participants, 118

personnes dans les équipes projet pluri-professionnelles, un plan d’actions
d’amélioration défini par chaque établissement participant

◼ Partage d’expérience régional le 14/03/2019 : 43 participants
◼ Conformité au référentiel élaboré par le groupe régional d’experts (30 critères) :

13 critères conformes, 9 critères à améliorer, 8 critères non évaluables

◼ Réunion bilan du groupe régional d’experts le 14/10/2019 : 17 participants
◼ Plan régional d’actions d’amélioration
◼ Rapports régionaux et outils disponibles sur www.onco-nouvelle-aquitaine.fr
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◼

Evaluation des pratiques
◼ En 2020 :
◼ Publication

et diffusion de
www.onco-nouvelle-aquitaine.fr

la

synthèse

du

projet,

téléchargeable

sur

◼ 7 réunions du comité de pilotage : suivi des actions régionales et projet d’article
◼ Réalisation d’une vidéo pour inciter les professionnels de santé à l’utilisation du

module PPS dans le DCC K-Process

Vidéo

◼ Vidéo consultable sur www.dcc.onco-nouvelle-aquitaine.fr/pps
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Amélioration de l’accès à la préservation de la fertilité en
ex-Aquitaine
◼ Contexte :
◼ Projet avec le Centre de la Préservation de la Fertilité Aquitaine

du CHU de Bordeaux
◼ En 2020 :
◼ Poursuite du projet avec co-organisation de réunions territoriales avec les 3C

d’Aquitaine :
◼

Soirée thématique autour du cancer du sein, de la préservation de la fertilité
et de l’onco-sexologie le 06/02/2020, co-organisée avec les 3C de Dordogne
et Corrèze

◼

Compte-tenu du contexte sanitaire lié à la COVID-19, arrêt des rencontres
territoriales en ex-Aquitaine

◼ Validation des fiches de recueil d’informations Femmes et Hommes, en vue de

demande d’avis au Centre de Préservation de la Fertilité du CHU de Bordeaux
◼ Elaboration d’un annuaire des consultations de préservation de la fertilité en

Nouvelle-Aquitaine (cf page 67)
◼ Perspectives 2021 :
◼ Diffusion de l’annuaire sur le site Internet d’Onco-Nouvelle-Aquitaine
◼ Reprise des réunions territoriales de sensibilisation selon l’évolution de la pandémie
◼ Mise en place d’une page spécifique sur le site Internet d’Onco-Nouvelle-Aquitaine
◼ Organisation d’une 2ème rencontre des 3 centres de préservation de la fertilité de

Nouvelle-Aquitaine
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SexICan : prise en charge de la SEXualité et de la vie Intime des
patients atteints de CANcer
◼ Contexte :
◼ 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
avec :
◼

Des formations (gratuites) à l’onco-sexologie destinées aux professionnels de
santé et aux sexologues

◼

Une journée annuelle de partage d’expériences et d’actualisation des
connaissances

◼

La création d’un annuaire permettant un maillage du territoire sur le long
terme en identifiant des référents en onco-sexologie (avec charte
d’engagement)

◼ Création d’un COPIL régional
◼ Financement de 10 000 € par la Fondation de France en 2019. Le Copil a décidé de

prioriser les journées de formation pour les professionnels formés à l’onco-sexologie,
sur un seul territoire

◼ En 2020 :
◼ Poursuite du projet et mise en place des actions :
◼

2 réunions du sous-groupe de travail « formation » pour élaborer un projet de
contenu de formation à l’onco-sexologie dédiée aux professionnels impliqués
dans la prise en charge du cancer

◼

Poursuite de l’élaboration d’une plaquette projet

◼

Poursuite de l’information et sensibilisation à l’onco-sexologie
◼

Soirée en collaboration avec les 3C de Dordogne et Corrèze le
06/02/2020 (couplée avec la préservation de la fertilité)

◼ Arrêt temporaire du projet du fait de la pandémie de COVID-19
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à l’organisation de filières

◼ Perspectives 2021 :
◼ Poursuite du travail en sous-groupes avec finalisation du contenu des formations,

rédaction d’un cahier des charges et d’une charte à destination des sexologues et
professionnels de santé formés à l’onco-sexologie
◼ Mise en place de formations (2 + 1 jours pour les professionnels formés à l’onco-

sexologie) sur Bordeaux
◼ Recherche de financements complémentaires
◼ Poursuite de l’information et de la sensibilisation auprès des professionnels
◼ Finalisation de la plaquette projet
◼ Elaboration d’un annuaire de référents en onco-sexologie
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à l’organisation de filières

Dispositif CaPLA : prise en charge multidisciplinaire des personnes
prédisposées héréditairement au cancer en Aquitaine et Limousin

Cancer Prédisposition Limousin Aquitaine
◼ Objectif : améliorer le suivi des personnes ayant une prédisposition héréditaire au cancer
dans les ex-régions Limousin et Aquitaine

Schéma de fonctionnement du dispositif CaPLA

◼ Rappels :
◼ Appel à projet INCa 2012 – Début des inclusions en avril 2016
◼ Collaboration

entre Onco-Nouvelle-Aquitaine (cellule de coordination) et les
consultations d’oncogénétique en ex-Aquitaine et ex-Limousin

◼ Promoteur Institut Bergonié, avec collaboration du CHU de Bordeaux et du CHU de

Limoges ; depuis 2019, de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine et du CH de la
Côte Basque
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◼ Participation

à l’organisation de filières

Inclusions cumulées dans le dispositif CaPLA (avril 2016 – décembre 2020) (N=774)

◼ Bilan des inclusions avril 2016 – décembre 2020 :
Inclusions cumulées
Séno-gynécologie
Nb
(%)
Nombre de personnes 554
72
Homme
61
11
Femme
493
89

Inclusions cumulées
Digestif
Nb
(%)
220
28
99
45
121
55

Total
Nb
774
160
614

Nombre d’inclusions dans le dispositif CaPLA par syndrome et par sexe (avril 2016 – décembre 2020)

◼ Inclusions Séno-gynécologie
◼

Age moyen à l’inclusion : 46 ans [19 ; 81]

◼

Age médian : 45 ans (intervalle interquartile [36 ; 56])

◼ Inclusions Digestif
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◼

Age moyen à l’inclusion : 46 ans [18 ; 85]

◼

Age médian : 47 ans (intervalle interquartile [33 ; 60])
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◼

Participation à l’organisation de filières
◼ En 2020 :
◼ Poursuite des inclusions ➔ 774 personnes incluses dont 133 en 2020
◼

99 en Séno-gynécologie

◼

34 en Digestif

◼ Travaux d’informatisation des données : mise en œuvre des plateformes de

production et tests du logiciel DiCaPLA
◼ 2 réunions « Bilan intermédiaire – Etat des lieux » avec les acteurs du dispositif
◼ Mise en place de solutions de pérennisation du dispositif devant les inclusions

croissantes : allègement de son organisation
◼ Création d’une page dédiée CaPLA sur le site Internet d’Onco-Nouvelle-Aquitaine

◼ Perspectives 2021 :
◼ Mise en production du logiciel DiCaPLA
◼ Mise en conformité RGPD
◼ Elaboration d’une nouvelle lettre d’information
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à l’organisation de filières

Réseau d’Onco-Pédiatrie RESILIAENCE (ex-Aquitaine)
Organisation
◼ Une équipe de coordination stable, enrichie de 2 personnes pour le projet de sécurisation de
la délégation des chimiothérapies :
◼ Médecin : Anne NOTZ-CARRERE

0,8 ETP

◼ Secrétaire : Sandrine DESTIPS

0,5 ETP

◼ Puéricultrice : Angélique de FREITAS

0,8 ETP

◼ Psychologue : Marion SORGE

0,7 ETP

◼ Assistance sociale : Julie ROCHE

0,5 ETP

◼ Médecin : Leila MIAZ

0,8 ETP

◼ Pharmacien : Bénédicte RASPAUD

0,8 ETP

◼ Une réunion de coordination mensuelle
◼ Une réunion de coordination mensuelle avec le réseau adulte
◼ Un centre de référence (CHU de Bordeaux), 12 centres de proximité (CHG) et une 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 :
◼ Actualisation des documents organisationnels

◼ Communication :
◼ Permanence téléphonique (2 lignes directes d’appel), annuaires mis à jour

annuellement, amélioration des documents de liaison
◼ Prise de contact pour la création de la partie pédiatrique du nouveau site Internet

d’Onco-Nouvelle-Aquitaine
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à l’organisation de filières

◼ Rôle fondamental de la secrétaire du réseau pour l’équipement et la formation de

toute l’équipe aux moyens de communication par webconférence, rendus
indispensables durant la période de pandémie et ayant permis le maintien des
2 formations continues annuelles
◼ Formation continue :
◼ « Visite annuelle » dans les centres, en webconférence, avec les 12 centres

périphériques entre le 12/05/2020 et le 01/07/2020 (63 personnes) : fiches sur les
chimiothérapies orales et recommandations transfusionnelles régionales
◼ Journée

annuelle d’échanges à Bordeaux, en webconférence le 03/12/2020
(23 connexions - 116 personnes) sur les « Actualités 2020 » :
◼

Médecins : sécurisation de la délégation des chimiothérapies et nutrition
parentérale

◼

Soignants : soins de la peau et des phanères

◼

Psychologues : impact de la COVID-19 en hémato-oncologie pédiatrique

◼

Diététiciennes : alimentation et corticothérapie

◼

Assistantes sociales : retour sur les réunions avec les Maisons
Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) et veille documentaire

◼ Formations supplémentaires à la demande (par téléphone cette année)

◼ Harmonisation des pratiques :
◼ Mises à jour des protocoles médicaux (transfusions), infirmiers et pharmaceutiques

(fiches de chimiothérapies par voie orale)
◼ Sécurisation de la délégation de chimiothérapies :
◼ Embauche

du Dr Bénédicte RASPAUD, pharmacienne à 0,8 ETP à partir
du 01/10/2020 et du Dr Leila MIAZ, médecin à 0,8 ETP à partir du 01/11/2020

◼ Réalisation d’un état des lieux (questionnaire, logigramme, identification des

problématiques)
◼ Management du projet (12 réunions de pilotage, 4 réunions avec l’Unité de

Reconstitution des Cytotoxiques (URC), 3 réunions avec présentation du projet :
réseau RESILIAENCE, pharmacie du CHU de Bordeaux, Direction du Système
d’Information (DSI) du CHU de Bordeaux
◼ Révision de la base protocolaire CHIMIO du CHU de Bordeaux en collaboration avec

les pharmaciens de l’URC et les médecins de l’unité d’hospitalisation pédiatrique
(UHOP) : planning prévisionnel
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◼

Participation à l’organisation de filières
◼ Mise en place d’outils de communication inter-établissements (collaboration avec la

DSI pour la mise en place de ponts VPN inter établissements et la promotion de
messageries sécurisées personnelles et organisationnelles)
◼ Production de documents d’harmonisation des pratiques en rapport avec la

chimiothérapie : finalisation et mise en forme des fiches « chimiothérapies per os »
◼ Formation continue des équipes du CHU de Bordeaux et des centres de proximité

(déplacement au CH de Pau, entretiens en webconférence avec le CH de Saintes et
téléphonique avec le CH de Libourne)
Actions pour les patients
◼ RCP, recherche clinique et filières de soins :
◼ 120 nouveaux patients
◼ 48% prise en charge complète au CHU de Bordeaux
◼ 52% prise en charge partagée entre le CHU de Bordeaux et les centres hospitaliers

périphériques
◼ Information des patients et des familles :
◼ Entretiens de sortie, classeurs de suivi et de liaison
◼ Plaquette d’information sur les droits sociaux

◼ Transmission d’informations soignantes
◼ 188 relais avec les CHG, HAD, SSR, la ville et les CHU de l’inter-région ou de Paris

◼ Transmissions d’informations sociales :
◼ 83 fiches de liaison réalisées

◼ Réinsertion après traitement (neuropsychologue) :
◼ 70

bilans neuropsychologiques correspondant à 147 séances d’évaluation,
88 entretiens de suivi (nette augmentation des demandes en raison des répercutions
des périodes de confinement liées à la COVID-19) et 33 réunions pédagogiques (dont
26 en webconférence)
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Autres actions
◼ 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) sur l’évolution des autorisations de soin et de l’organisation des réseaux régionaux, et
l’articulation avec les équipes AJA
◼ Participation à la création d’un onglet « Information pour les patients et familles » sur le site
Internet de la SFCE (6 réunions en webconférence)
◼ Réflexion sur l’extension du réseau pédiatrique à la grande région Nouvelle-Aquitaine :
1 réunion avec l’ARS, 3 réunions avec les onco-pédiatres des 3 CHU de la région
◼ Réflexion sur l’articulation du réseau onco-pédiatrique avec l’OIR
InterRégionale) de recours en oncologie pédiatrique ISOCELE étendue

(Organisation

◼ Élaboration d’un projet de structuration de la prise en charge des AJA à l’échelle de la région
en collaboration avec le réseau adulte et l’équipe MARAdJA

Perspectives 2021
◼ Concrétiser le passage à un réseau de dimension régionale sur la Nouvelle-Aquitaine :
◼ Proposition d’un plan d’action à l’ARS puis discussion pour renforcement de l’équipe

en vue de couvrir toute la région
◼ Ecriture d’une charte de fonctionnement et d’une convention inter établissements

◼ Poursuivre la sécurisation de la délégation des chimiothérapies
◼ Engager un travail collaboratif avec les Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM) de la
région sur la question des transports
◼ Poursuivre la réflexion sur l’articulation du réseau onco-pédiatrique avec l’OIR ISOCELE
étendue, en lien avec l’ARS
◼ Poursuivre 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

46

Rapport d’activité 2020

◼ Participation

à l’organisation de filières

Structuration de la prise en charge des AJA (Adolescents - Jeunes
Adultes de 15 à 24 ans)
◼ Objectif :
◼ Lancement d’une dynamique régionale dans les suites de l’instruction DGOS du

30/05/2016 concernant l’« organisation régionale coordonnée en faveur de la prise
en charge des AJA atteints de cancer », avec 2 objectifs :
◼

Organiser la double expertise de la Cancérologie adulte et pédiatrique aux
décisions thérapeutiques prises en RCP (y compris accès aux essais cliniques
et aux thérapeutiques innovantes)

◼

Assurer un accompagnement adapté aux enjeux et leviers d’implication dans
les soins propres à ces patients via un panier de soins de support et services
adaptés à cette tranche d’âge et une coordination spécifique du parcours

◼ En 2020 :
◼ Mise en place de cette dynamique sur le territoire aquitain dans un premier temps

avec :
◼

5 réunions entre les médecins coordonnateurs d’Onco-Nouvelle-Aquitaine, de
Résiliaence du et de MARAdJA, et 1 réunion en présence de l’ARS
◼

Identification des RCP les plus impactées dans la prise en charge des
AJA via les données des fiches RCP en Nouvelle-Aquitaine

◼ Création d’un COPIL AJA comprenant les médecins coordonnateurs d’Onco-Nouvelle-

Aquitaine, de Résiliaence, de MARAdJA, les médecins 3C du CHU Bordeaux et de
l’Institut Bergonié, un hématologue du CHU Bordeaux, un oncologue médical du CHU
Bordeaux et de l’Institut Bergonié
◼ 1ère réunion du COPIL AJA le 09/06/2020 pour :
◼

Débuter l’organisation de la mise en place de la double compétence adulte et
pédiatrique aux principales RCP discutant des dossiers d’AJA
◼
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En identifiant les 5 RCP les plus impactées : « maladies de Hodgkin »,
« sarcomes », « thyroïde », « tumeurs germinales urologiques » et
« tumeurs germinales gynécologiques (avec cancers rares de
l’ovaire) »
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à l’organisation de filières
◼

En identifiant une RCP de référence AJA sur le pôle de référence
Aquitain (CHU Bordeaux et Institut Bergonié) par spécialité
• 2 RCP déjà formalisées : « sarcome » et « gynécologie/
tumeurs rares ovaire »
• 3 réunions réalisées en 2020 pour l’urologie, les cancers de la
thyroïde et les lymphomes hodgkiniens

◼

Identifier des pédiatres oncologues référents pour chaque spécialité

◼

Débuter la participation des référents pédiatres à ces RCP adultes pour
participation à la discussion et présentation systématique de l’offre de soins
de support (équipe pluridisciplinaire MARAdJA)

◼ Perspectives 2021 :
◼ Poursuite du travail sur les autres RCP identifiées (« hématologie non lymphome »,

« tumeurs cérébrales, « mélanomes », « cancers rares ») sur le pôle aquitain et sur
l’annuaire de référents pédiatres
◼ Sensibilisation des professionnels de santé à la problématique des Soins Oncologiques

de Support (SOS) spécifiques à cette population de patients
◼ Extension progressive de ce travail à la Nouvelle-Aquitaine (CHU de Limoges et

Poitiers)
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Oncogériatrie
◼ Contexte national :
◼ 24 Unités de Coordination en Oncogériatrie (UCOG)
◼ 4 Antennes d’Oncogériatrie (AOG)

◼ Missions des UCOG :
◼ 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

Echelle régionale
◼ 3 UCOG (dont 2 inter-régionales UCOG-IR)

◼ En 2020 : 3 réunions (22/06/2020, 15/10/2020 et 09/11/2020), avec actions/projets
communs :
◼ Mise en ligne de la rubrique Oncogériatrie sur le site Internet d’Onco-Nouvelle-

Aquitaine :
◼

Tronc commun (janvier)

◼

Pages spécifiques à l’UCOG Poitou-Charentes (juin)

◼ Mise en production dans le DCC régional K-Process des évolutions proposées pour la

rubrique Oncogériatrie de la fiche RCP (février)
◼ Organisation de la 2ème rencontre d’Oncogériatrie en Nouvelle-Aquitaine (prévue le

20/03/2020 et reportée en 2021 du fait du contexte sanitaire)
◼ Elaboration par Onco-Nouvelle-Aquitaine d’un 1er rapport d’activité RCP ciblant les

patients de 75 ans et plus, au niveau régional et par UCOG, afin de disposer
d’indicateurs communs (publié en août)
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◼ Promotion auprès des professionnels de Nouvelle-Aquitaine du MOOC « Cancer chez

les personnes âgées : mieux comprendre ses spécificités pour mieux prendre en
soins » initié par les UCOG d’Occitanie (2 sessions en 2020)
◼ Mise à jour de l’annuaire régional des consultations d’Oncogériatrie (créé en 2019)
◼ Retour d’expérience sur l’activité oncogériatrique durant la crise COVID-19
◼ Réalisation d’un état des lieux régional détaillé des ressources et activités en

Oncogériatrie dans les établissements de santé
◼ Soutien au dépistage des fragilités chez les patients âgés (sensibilisation auprès des

3C et des participants aux RCP, développement des demandes connectées
d’évaluation oncogériatrique)
◼ Echanges sur les projets de recherche, relais de travaux nationaux…

◼ Valorisation de ces projets communs lors des journées SOFOG 2020 (communication orale le
17/12/2020)

◼ Perspectives 2021 :
◼ Poursuite des réflexions et projets en cours en 2020
◼ Projet pour favoriser le déploiement régional d’IDE de parcours en Oncogériatrie
◼ Mise en ligne sur le site Internet d’Onco-Nouvelle-Aquitaine des pages spécifiques à

l’UCOG Aquitaine et à l’UCOG Limousin
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Echelle territoriale
◼ UCOG-IR Poitou-Charentes :
◼ Participation d’Onco-Nouvelle-Aquitaine à l’équipe projets (1 réunion/mois) et au

COPIL (2 réunions/an)
◼ Présence sur le site Poitiers d’Onco-Nouvelle-Aquitaine de la chargée de mission de

l’UCOG (1 jour/semaine)
◼ Co-organisation avec Onco-Nouvelle-Aquitaine de soirées de formation (tous les 2

ans)
◼ Co-animation d’un groupe de travail constitué de gériatres et d’oncologues du

territoire (2 réunions : 14/02/2020 à Saintes et 09/10/2020 en webconférence), qui
contribue aux missions de l’UCOG et aux travaux et réflexions des 3 UCOG de
Nouvelle-Aquitaine
◼ Elaboration d’une plaquette « L’Oncogériatrie en Poitou-Charentes »
◼ Interventions auprès des 3C/RCP pour améliorer le dépistage des fragilités
◼ Collaboration avec des Plateformes Territoriales d’Appui (PTA) pour signalement

précoce des patients complexes
◼ UCOG-IR Aquitaine :
◼ Participation d’Onco-Nouvelle-Aquitaine à l’équipe projets (1 réunion/trimestre)
◼ Organisation de soirées de sensibilisation avec les 3C
◼ Participation à un enseignement d’Oncogériatrie

◼ UCOG Limousin :
◼ Restructuration en cours en 2020
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DECORE-CCR : dépistage coordonné des sujets à risque élevé de
cancer colorectal (ex Poitou-Charentes)
◼ Contexte :
◼ Projet porté par Onco-Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le CRCDC Nouvelle-

Aquitaine – départements 16/17/79/86 - (AAP INCa DEPREV 2016)
◼ Action 1.5 du Plan Cancer 2014-2019

◼ Objectif :
◼ Evaluer la faisabilité d’un dépistage coordonné pour les hommes et les femmes de 50

à 74 ans identifiés comme étant à risque élevé de cancer colo-rectal (=antécédent
personnel ou familial d’adénome avancé ou cancer colo-rectal, antécédent personnel
de maladie inflammatoire chronique de l’intestin-MICI)
◼ Déroulement :
◼ Septembre 2016 à février 2017 : phase préparatoire d’information des professionnels

de santé et d’élaboration d’outils
◼ Depuis mars 2017 : phase opérationnelle
◼

14 665 personnes sollicitées par courrier (âge
moyen 63 ans) → 14 541 potentiellement éligibles

◼

4 711 questionnaires retournés (57% femmes, 43%
hommes) → 4 340 personnes ayant accepté un suivi
coordonné, 371 refus

◼

3 472 personnes incluses, avec date théorique de
coloscopie de contrôle → 1 963 personnes invitées
3 mois avant date théorique de coloscopie

◼

398 coloscopies réalisées au 31/12/2019 → 183
coloscopies normales, 155 polypes, 2 cancers,
55 résultats en attente, 3 coloscopies contre-indiquées

◼

556 réponses en attente de saisie au 31/12/2020 : 95 en Charente (16),
208 en Charente-Maritime (17), 124 en Deux-Sèvres (79), 129 en Vienne (86)

◼ Perspectives 2021 :
◼ Finalisation de la phase d’évaluation
◼ Retour d’informations aux professionnels
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envoyé aux personnes
sollicitées
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Partie IV
Promotion d’outils d’information
et de communication
◼ Dossier

Communicant de Cancérologie K-Process
◼ Outils webconférence
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◼ Dossier

Communicant de Cancérologie : K-Process

Rappel de méthodologie
◼ Déploiement du DCC assuré par Onco-Nouvelle-Aquitaine, selon les directives de
l’ARS
◼ Notes de cadrage établies conjointement, décrivant les chantiers à mener :
◼ Déploiement autour de la RCP
◼ 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

◼ Equipe projet :
◼ Cheffe de projet ARS, équipe Onco-Nouvelle-Aquitaine, équipe de développement
◼ Mise en œuvre des chantiers (3 réunions/semaine dont une avec coordination

médicale Onco-Nouvelle-Aquitaine)
◼ COMité OPérationnel (COMOP) :
◼ Cheffe de projet ARS, référent cancer ARS, équipe Onco-Nouvelle-Aquitaine,

coordination médicale Onco-Nouvelle-Aquitaine
◼ Suivi du projet et priorisation des chantiers (1 réunion/mois)

◼ COmité de PILotage (COPIL) :
◼ COMOP + acteurs de la Cancérologie
◼ Décisions stratégiques (1 réunion/an)

dcc.onco-nouvelle-aquitaine.fr
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◼ Dossier

Communicant de Cancérologie : K-Process

Usages de K-Process
◼ Finalisation du déploiement des RCP : les 19 3C sont connectés à K-Process
◼ Soit directement (utilisateurs de la plateforme)
◼ Soit indirectement (via une interopérabilité)

Le chiffre indique l’année de déploiement (ici 2020)

◼ Volume de données au 31/12/2020 (incluant les reprises des sites déployés) :
◼ 475 000 patients dans K-Process (variation 2019 +10%)
◼ 1 384 000 fiches RCP (+9%), 63 000 autres documents (+58%)

◼ 1 348 utilisateurs actifs (au moins une connexion sur K-Process au cours des 6 derniers
mois) au 31/12/2020 (-5%)
Profil
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Nombre 2020 (vs 2019)

Part

Annonce

24 (26)

2%

Lecture Seule

68 (71)

5%

Secrétaire RCP/3C

81 (84)

6%

Secrétaire médicale

238 (230)

18 %

Médecins - Pharmaciens - Internes

937 (1008)

69 %
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◼ Dossier

Communicant de Cancérologie : K-Process

Chantiers menés en 2020
◼ Conformité juridique :
◼ Janvier : mise en production des nouvelles CGU
◼ Avril : conventionnement avec les registres des cancers pour la réutilisation des

données
◼ Août : début du conventionnement avec les établissements de santé autorisés

concernant l’information des personnes par voie d’affichage (affiche version 8) avec
diffusion préalable aux 3C (juin)
◼ En continu : dialogue avec les établissements autorisés (DPO)

◼ Interopérabilité avec les SIH des établissements :
◼ Poursuite des échanges avec les 5 pilotes (appels contextuels voire remontée de

documents produits
l’établissement)

dans

le

SIH

de

◼ Mise

en œuvre de nouveaux appels
contextuels hors pilotes et production de
kits de tests réplicables (2 établissements
en production, une dizaine en cours)

◼ Accompagnement des DSI des établissements

◼ Accompagnement des utilisateurs du module PPS :
◼ En 2020 : 2504 PPS produits au sein du module (6 sites pilotes depuis 2019)

◼ Réalisation d’une vidéo de présentation du module aux professionnels de santé

◼ Refonte des profils utilisateurs, avec création de profils adaptés pour les pharmaciens
hospitaliers et le personnel du CRCDC
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◼ Dossier

Communicant de Cancérologie : K-Process

Usage de la MSSanté en lien avec le déploiement en région
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Informations

Année 2020

Nombre de fiches RCP validées sur la période

77 933

Nombre de correspondants médicaux distincts

10 761

Nombre de correspondants avec MSSanté ayant accepté
de recevoir des documents de K-Process par MSSanté

4 170

Nombre d’envois par MSSanté

127 926

Nombre d’envois par MSSanté aux médecins traitants

57 030

% d’envoi des FRCP par MSSanté Vs courrier papier

61%

Envois MSSanté 2018

53 659

Envois MSSanté 2019

89 850

Envois MSSanté 2020

127 926
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◼ Dossier

Communicant de Cancérologie : K-Process

Perspectives 2021
◼ Mise en production de l’interopérabilité avec Krypton (projet régional porté par
ESEA) permettant d’accéder aux examens d’imagerie
◼ Poursuite du déploiement du module PPS sur la région, avec diffusion aux
correspondants par MSS des PPS produits

◼ Poursuite des travaux d’interopérabilité avec les SIH des établissements volontaires (mise en
place d’appels contextuels +/- partage documentaire)
◼ Création de nouveaux profils utilisateurs, distribution des comptes et accompagnement
◼ Evolutions métier en fonction des spécifications nationales attendues
◼ Poursuite des travaux de conformité au RGPD, dans le cadre du plan d’actions ajusté après
actualisation de l’analyse d’impact (PIA)
◼ Poursuite de l’intégration de K-Process au sein des écosystèmes E-santé régional et national
(INS, Pro Santé Connect, DMP)
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◼ Outils

webconférence

◼ Abonnement au logiciel GoToMeeting pour :
◼ Les réunions en ligne et webconférences internes afin de faire le lien entre les sites

(Bordeaux, Limoges, Poitiers) mais aussi dans le cadre du télétravail imposé par le
contexte sanitaire de la COVID-19
◼ L’animation des groupes de travail
◼ Les réunions des instances
◼ Les réunions avec nos partenaires

◼ Dans le contexte COVID-19,
BigBlueButton) pour :

utilisation

de

nouveaux

logiciels

(GoToWebinar

et

◼ Les sessions de formation/information en ligne pour les professionnels
◼ Des réunions d’information pour nos membres
◼ Des réunions avec nos partenaires

◼ En 2020 :
◼ GoToMeeting
◼

Plus de de 900 sessions organisées

◼

Environ 2 000 participants (hors équipe Onco-Nouvelle-Aquitaine)

◼ GoToWebinar
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◼

Plus de de 20 sessions organisées

◼

Plus de 170 connexions (une connexion pouvant correspondre à plusieurs
participants)
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Partie V
Information des professionnels de
santé, des patients et de leurs
proches
◼ Communication

web
◼ Lisibilité de l'offre de soins
◼ Communication sur les actions du réseau
◼ Information sur la recherche clinique
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◼ Communication

Web

Site Internet d’Onco-Nouvelle-Aquitaine
◼ En 2020 :
◼ Poursuite de l’alimentation du site préfigurateur www.onco-nouvelle-aquitaine.fr
◼

Avec création de nouvelles rubriques :
◼

COVID-19 et cancer

◼

Oncogériatrie

◼

Cancers rares

◼

Annuaires régionaux :
• Etablissements de santé autorisés en Cancérologie
• Centres de coordination en Cancérologie (3C)
• Consultations d’Oncogériatrie

◼

Veille quotidienne sur les actualités et recommandations en Cancérologie avec
mises à jour régulières

Page d’accueil site Internet Onco-Nouvelle-Aquitaine - Septembre 2020
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◼ Communication

Web

◼ Statistiques 2020 :
Nombre de visites

19 987 (vs 10 885 en 2019)

Périphérique le plus utilisé

Ordinateur de bureau (77% vs 82% en 2019)

Page la plus consultée, hors page d’accueil

Dossier Communicant de Cancérologie K-Process
(1 472 vues uniques*)

Page « Recommandations et COVID-19 »

1 337 vues, dont 981 vues uniques*

Document le plus téléchargé

Questionnaire de dépistage COVID-19 pour vos
patients (173 téléchargements uniques**)

Document le plus téléchargé dans « Projets régionaux »

Thrombose et cancer, une thrombose pas comme
les autres – Plaquette pour les professionnels
(90 téléchargements uniques**)

* Vues uniques : nombre d’adresses IP (Internet Protocol) (ne comprend pas les visiteurs qui se connectent plusieurs fois
ou les pages vues plusieurs fois)
** Téléchargements uniques : nombre de téléchargements par adresse IP (ne comprend pas les téléchargements
effectués plusieurs fois par une même personne)

◼ Démarrage du projet de refonte du site Internet :
◼

Choix du prestataire (O tempora et Médias-Cité)

◼

Réunion de cadrage le 28/05/2020

◼

Séminaires de travail les 10 et 21/09/2020

◼ Perspectives 2021 :
◼ Mise en ligne de nouvelles rubriques :
◼

Plateforme de Génétique Moléculaire des Cancers

◼

Annuaire de l’offre de prise en charge en oncogénétique, préservation de la
fertilité, SOS en établissements de santé

◼ Mise en ligne du nouveau site Internet
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◼

Elaboration d’une arborescence et nouvelles rubriques

◼

Esthétique et ergonomie modernisées

◼

Nouvelles fonctionnalités :
documentaires

annuaire
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avec

cartographie,

ressources

◼ Communication

Web

Campagnes e-mailing
◼ Elaboration d’un « Guide de bonnes pratiques e-mailing » à l’attention de l’ensemble de
l’équipe
◼ Objectifs :
◼

Diffuser les bonnes pratiques permettant d’améliorer la délivrabilité des
e-mailings

◼

Fluidifier le « parcours » d’un e-mailing, de son idéation à sa diffusion

◼ Destinataires des e-mailings : professionnels de santé impliqués en Cancérologie en
Nouvelle-Aquitaine, associations de patients et partenaires
◼ Objectifs des e-mailings :
◼ Informer sur des sujets 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 en 2020
◼ Nombre d’envois : 125
◼ Total destinataires : 105 015 (72 310 en 2019)
◼ Taux d’ouverture moyen : 26% / Taux de clic moyen 7,3%

◼ Perspectives 2021 :
◼ Modification du format des e-mailings conformes à l’identité du futur site Internet
◼ Création d’une base de données unique pour la gestion de nos destinataires et

recherche d’un nouvel outil
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◼ Communication

Web

Lettres d’information (non spécifiques de projets)
◼ Lettres d’information « Onco-Nouvelle-Aquitaine » (4 200 destinataires en moyenne)
◼ En 2020 :
◼

Diffusion de 3 lettres d’information

◼ Téléchargeables sur www.onco-nouvelle-aquitaine.fr/

◼ Lettres d’information « COVID-19 et cancer »
◼ En 2020 :
◼

Diffusion de 4 lettres d’information (3 500 destinataires en moyenne)

◼

Diffusion de 17 lettres d’information thématiques (800 destinataires en
moyenne)

Réseaux sociaux
◼ En 2020 : création de comptes LinkedIn et Twitter
◼ LinkedIn :
◼

Nombre d’abonnés : 135

◼

Total impressions* : 4 600

◼

Taux d’engagement moyen** : 7,6%

◼ Twitter :
◼

Nombre d’abonnés : 139

* correspond au nombre de fois que le contenu a été vu ou affiché dans le fil d’actualité des membres de ce
réseau social
** correspond au nombre d'interactions relatives à une publication/nombre de personnes exposées à cette
publication x 100

◼ Perspective 2021 :
◼ Systématiser la diffusion des informations via les 2 réseaux sociaux
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◼ Lisibilité

de l’offre de soins

En application de l’Instruction n°DGOS/R3/INCA/2019/248 du 02 décembre 2019 définissant les
missions des RRC et selon son CPOM 2019-2021, Onco-Nouvelle-Aquitaine doit assurer la lisibilité de
l’offre de prise en charge en Cancérologie pour tous, usagers comme professionnels.

Annuaire régional de l’offre de RCP
◼ Contexte et finalité :
◼ Mettre à disposition des professionnels de santé (notamment de soins primaires),

mais aussi des patients, des informations sur l’offre de RCP en Cancérologie en
Nouvelle-Aquitaine
◼

Pour faciliter l’orientation des patients et leur accès à des soins adaptés

◼

En spécifiant les organisations liées aux réseaux nationaux de tumeurs rares
et celles dédiées aux enfants, adolescents et jeunes adultes

◼ En 2020 :
◼ Définition des informations à recueillir pour chaque RCP identifiée
◼ Préparation de l’annuaire et pré-remplissage avec les données disponibles
◼ Relecture et validation par les 3C

◼ Perspectives 2021 :
◼ Information RGPD aux animateurs des RCP à réaliser en amont de la publication de

l’annuaire sur le site Internet d’Onco-Nouvelle-Aquitaine
◼ Publication sur le site
◼ Mise à jour annuelle
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◼ Lisibilité

de l’offre de soins

Annuaire des professionnels impliqués en oncologie ORL et maxillofaciale en Nouvelle-Aquitaine
◼ Contexte :
◼ Suite aux 1ères rencontres régionales en oncologie ORL en 2019 : besoin remonté par

les différents professionnels présents d’un annuaire des professionnels impliqués en
oncologie ORL et maxillo-faciale en Nouvelle-Aquitaine
◼ Objectif :
◼ Permettre d’orienter un patient au plus près de son domicile pour son traitement ou

d’obtenir un second avis, de convier les professionnels investis en Cancérologie Tête
et Cou aux réunions de formation et/ou d’information, d’organiser des groupes de
travail sur des thématiques ciblées
◼

Annuaire non destiné au public, avec diffusion de l’information uniquement
aux professionnels identifiés

◼

Mise à jour annuelle

◼ En 2020 :
◼ Contact par Onco-Nouvelle-Aquitaine des 21 responsables de RCP en ORL/maxillo-

facial en Nouvelle-Aquitaine afin de transmettre, avec leur accord, les coordonnées
des médecins impliqués dans la prise en charge d’un patient en Cancérologie Tête et
Cou (chirurgiens, oncologues radiothérapeutes et médicaux, radiologues, médecins
nucléaristes, anatomopathologistes…).
◼ Accord RGPD demandé et tracé pour chaque professionnel

◼ Perspectives 2021 :
◼ Diffusion à l’ensemble des professionnels identifiés dans l’annuaire
◼ Mise à jour annuelle
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◼ Lisibilité

de l’offre de soins

Annuaires régionaux des consultations de préservation de la fertilité,
d’oncogénétique et d’Oncogériatrie
◼ Objectif:
◼ Renforcement de la lisibilité de l’offre de soins et du maillage territorial existants par

la constitution d’annuaires régionaux de l’offre de consultations de préservation de la
fertilité, d’oncogénétique et d’Oncogériatrie disponible sur le site Internet d’OncoNouvelle-Aquitaine, à destination des professionnels de santé, des patients et de
leurs proches
◼ En 2020 :
◼ Pour l’oncogénétique, recensement des offres de consultation par les établissements

de santé
◼ Pour la préservation de la fertilité, recensement des offres de consultation par les 3

centres des CHU de Bordeaux, Limoges et Poitiers
◼ Pour l’oncogériatrie, mise en ligne des consultations proposées par les établissements

de santé
◼ Perspectives 2021 :
◼ Mise en ligne des annuaires début 2021, avec une mise en conformité RGPD
◼ Mise à jour annuelle
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◼ Lisibilité

de l’offre de soins

Annuaire régional des
établissements de santé :

Soins

Oncologiques

de

Support en

◼ Objectif :
◼ Constitution d’un annuaire régional de l’offre des Soins Oncologiques de Support

existants en établissement de santé afin de le diffuser sur le site Internet d’OncoNouvelle-Aquitaine, à destination des professionnels de santé, des patients et de
leurs proches
◼ En 2020 :
◼ Benchmarking réalisé auprès des autres RRC ayant mis en œuvre un annuaire

régional des soins oncologiques de support
◼ Mise en place d’une méthodologie d'élaboration
◼ Information des directions d'établissements autorisés à traiter le cancer de ce projet
◼ Sollicitation des 19 3C afin d'identifier un référent interlocuteur d'Onco-Nouvelle-

Aquitaine pour la réalisation de cet annuaire
◼ Perspectives 2021 :
◼ Elaboration et mise à disposition de l’annuaire régional des soins oncologiques de

support à l’attention des professionnels et des patients, en deux phases et avec
l’appui des 3C :
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◼

Elaboration d’une trame de recensement de l’offre au sein des établissements
autorisés à traiter le cancer, qui sera validée par un groupe de travail SOS

◼

Recensement des ressources en soins oncologiques de support disponibles en
ville
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◼ Lisibilité

de l’offre de soins

Référentiels utilisés en RCP
◼ Contexte et finalité :
◼ Contribuer à l’harmonisation régionale des pratiques professionnelles via la diffusion

des référentiels et recommandations nationales de bonnes pratiques et en veillant à
garantir leur accessibilité sur le site internet d’Onco-Nouvelle-Aquitaine, pour une
mise à disposition des 3C et des professionnels en RCP
◼ En 2020 :
◼ Réalisation d’un recensement des ressources disponibles sur les sites Internet d’Onco-

Nouvelle-Aquitaine, des 3 anciens RRC, de l’INCa, des sociétés savantes, des réseaux
des tumeurs rares et des autres RRC élaborant des référentiels/recommandations
interrégionaux
◼ Perspective 2021 :
◼ Méthodologie à affiner avec l’aide des 3C et des groupes de travail régionaux de

professionnels de santé

69

Rapport d’activité 2020

◼ Communication

sur les actions du réseau

◼ Interventions d’Onco-Nouvelle-Aquitaine lors des formations et des rencontres territoriales
et/ou régionales
◼ 12ème Congrès National de l’AFSOS (08 et 09/10/2020 à Paris et digital) :
◼ Communication orale «Thrombose et Cancer, une thrombose pas comme les autres :

élaboration d’un film pour les professionnels»
◼ Session de restitution des Journées J2R du 02/07/2020 (AFSOS)
◼ Atelier Référentiels en soins de support « Deuil et cancer : 7 situations autour du

deuil »
◼ Publications :
◼ Accompagner les endeuillés : un référentiel pour nous guider

Isabelle Lombard, Voskan Kirakosyan, Christine Préaubert-Sicaud, Isabelle
Haritchabalet, Pauline Hergaux, Jean-Sébastien Leplus-Habeneck, Joël Ceccaldi,
Ophélie Soulié, Laurence Digue, Léonor Fasse, Marie-Frédérique Bacqué
Bulletin Infirmier du Cancer. 2020;20(1):31-36. doi:10.1684/bic.2019.96
◼ The development of a regional referral pathway for locally recurrent rectal cancer: A

Delphi consensus study

Quentin Denost, Veronique Bousser, Claire Morin-Porchet, Cécile Vincent, Elodie
Pinon, Fideline Collin, Aurélie Martin , Françoise Colombani, Laurence Digue, Alain
Ravaud, Deena Pravin Harji, Florence Saillour-Glénisson
Eur J Surg Oncol. 2020 Mar;46(3):470-475. doi: 10.1016/j.ejso.2019.12.001. Epub 2019 Dec
2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31866109/
◼ Management of colon cancer patients: A comprehensive analysis of the absence of

multidisciplinary team meetings in two French departments

Anne-Sophie Foucan, Pascale Grosclaude, Véronique Bousser, Eric Bauvin, Denis
Smith, Céline Andre-Fardeau, Laetitia Daubisse-Marliac, Simone Mathoulin-Pelissier,
Brice Amadeo, Gaëlle Coureau
Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2020 Apr 28;101413.doi:10.1016 /j.clinre.2020. 02.020.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32359832/

70

Rapport d’activité 2020

◼ Information

sur la recherche clinique

◼ Contexte :
◼ Depuis 2013, diffusion d’une newsletter mensuelle en ex-Aquitaine recensant les

essais thérapeutiques précoces (phases 1 et 2) du pôle régional d’Aquitaine (CHU
Bordeaux et Institut Bergonié)
◼ En 2020 :
◼ 5 newsletters de janvier à octobre 2020 recensant les essais thérapeutiques précoces

(phases 1 et 2) du pôle régional d’Aquitaine (CHU Bordeaux et Institut Bergonié)
◼ envoyées en moyenne à 410 destinataires (professionnels et ARCs) en ex-Aquitaine

◼ Lien avec le GIRCI SOHO concernant les Equipes Mobiles de Recherche Clinique

(EMRC) d’ex-Aquitaine
◼

Journée de formation des EMRC d’Aquitaine (8 participants) sous forme de
webinaire le 09/11/2020 sur « Actualités en Cancérologie et en recherche
clinique »

◼ Perspectives 2021 :
◼ Reprise de la diffusion de la newsletter des essais précoces en ex-Aquitaine avec

extension à la Nouvelle-Aquitaine, en colligeant les essais précoces du CHU de
Limoges et du CHU de Poitiers
◼ Poursuite de la journée annuelle de formation des EMRC en lien avec le GIRCI SOHO,

en l’étendant à tous les EMRC de Nouvelle-Aquitaine
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Partie VI
Aide à la formation des
professionnels de santé
◼ Soirées

et journées de formation
◼ Formation, information et animation des
personnels 3C
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◼ Soirées

et journées de formation

Du fait du contexte sanitaire, à partir de mars 2020 :
◼ Décision de report et/ou d’annulation de certaines réunions
◼ Nécessité de montée en compétence d’Onco-Nouvelle-Aquitaine pour organiser des
webinaires (via outil interne GoToWebinar ou prestataires externes)
◼ Les comités scientifiques de préparation de ces réunions ont néanmoins continué à se réunir
régulièrement

Réunions maintenues
Niveau territorial :
◼ Préservation de la fertilité : Soirée autour du cancer du sein et de la préservation de la
fertilité
◼ 06/02/2020 à Saint-Laurent-sur-Manoire // 19 participants
◼ Rétrospective et perspectives en Oncologie Urologique
◼ 19/02/2020 à Limoges //18 participants
◼ Les « scoops » de l’ASCO en ex-Aquitaine
◼ 25/06/2020 en webinaire « pilote » avec prestataire externe // 169 inscrits
◼ Live : 72 connexions (plusieurs personnes possibles sur une même connexion)
◼ Replay : 296 vues (Youtube) + 20 clics (vidéos hébergées sur le site Internet d’OncoNouvelle-Aquitaine)
◼ Post-ESMO 2020 en Poitou-Charentes
◼ 06/10/2020 à Niort // 38 participants
◼ Post-ESMO « Les Buzz de l’ESMO » en ex-Aquitaine et ex-Limousin
◼ 06/10/2020 en webinaire avec prestataire externe // 96 inscrits
◼ Live : 138 connexions (plusieurs personnes possibles sur une même connexion)
◼ Replay : 80 vues + 14 clics des 3 sessions pré-enregistrées
Niveau Régional :
◼ 2èmes Rencontres d’Oncologie ORL en Nouvelle-Aquitaine
◼ 07/02/2020 à Angoulême // 70 participants
◼ Mélanome et Ganglion Sentinelle : quel parcours patient en 2020 ?
◼ 03/11/2020 en webinaire (GoToWebinar) // 147 inscrits
◼ Live : 92 connexions (plusieurs personnes possibles sur une même connexion)
◼ Replay : 3 vues
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◼ Soirées

et journées de formation

Réunions annulées ou reportées
Niveau territorial :
◼ Post-ASCO GU - Actualités majeures Rein-Prostate-Vessie
◼ 18/03/2020 à Bayonne
◼ Annulée

◼ Les métiers de la Cancérologie méconnus du grand public :
Les multiples vies des prélèvements au travers du diagnostic, du traitement et de la recherche
◼ 16/04/2020 à Poitiers
◼ Reportée en 2021

◼ « Cancer : La Douloureuse… » (en partenariat avec l’AFSOS)
La prise en charge de la douleur en Cancérologie sous toutes ses formes
◼ 30/06/2020 à Bordeaux
◼ Reportée en 2021

Niveau Régional :
◼ 2ème Rencontre d’Oncogériatrie en Nouvelle-Aquitaine
◼ 20/03/2020 à Angoulême
◼ Reportée en 2021

◼ 2èmes Journées des soins oncologiques de support en Nouvelle-Aquitaine (en partenariat avec
l’AFSOS)
◼ 05/04/2020 à Angoulême
◼ Reportées en 2021

◼ Réunion recherche clinique précoce en Nouvelle-Aquitaine
◼ 26/06/2020 à Bordeaux
◼ Reportées en 2021

◼ 4

èmes

rencontres d’Oncologie Thoracique en Nouvelle-Aquitaine

◼ 15/10/2020 à Bordeaux
◼ Reportées en 2021
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◼ Soirées

et journées de formation

Interventions du réseau lors de formations
◼ Réunion « Thrombose et Cancer : Des recommandations à la pratique en Haute-Gironde »
(LEO Pharma)
◼ 12/03/2020 à Montagne
◼ « Rôle et actions du groupe de travail « Thrombose et Cancer » en Nouvelle-

Aquitaine » : Dr Laurence DIGUE
◼ 4ème journée régionale du Centre de Préservation de la Fertilité en Nouvelle-Aquitaine
◼ 13/03/2020 à Bordeaux

◼ « Le travail du réseau de Cancérologie Nouvelle-Aquitaine en onco-sexologie et

en préservation de la fertilité » : Dr Laurence DIGUE
◼ Journée annuelle de formation des EMRC d’Aquitaine avec le GIRCI SOHO
◼ le 09/11/2020 en webconférence
◼ « Covid et recherche clinique, quels impacts ? » : Dr Laurence DIGUE
◼ « Structuration

◼ 12ème

du réseau Onco-Nouvelle-Aquitaine et nouvelles
Dr Laurence DIGUE
Congrès national des Soins Oncologiques de Support (AFSOS)

missions » :

08/10/2020 en webconférence
◼ « Thrombose et cancer, une thrombose pas comme les autres : vidéo pour les
professionnels » : Dr Laurence DIGUE
◼ Enseignement des internes en 5ème année de pharmacie d'officine
◼

◼ 28/10/2020 à la Faculté de Pharmacie de Bordeaux
◼ « Les Soins Oncologiques de Support » : Dr Laurence DIGUE

◼ Enseignement des étudiants en 3ème année à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du
Blanc
◼ 02/12/2020 en webconférence
◼ « Plan cancer - Organisation des soins en Cancérologie - Réseaux Régionaux de

Cancérologie » : Dr Claire MORIN-PORCHET
◼ DESC de Cancérologie, module Réseaux de santé, organisation et réseaux de Cancérologie
◼ 10 et 11/12/2020 en webconférence
◼ « Impact de la COVID en Cancérologie » : Dr Laurence DIGUE
◼ « Parcours d’un patient atteint de cancer – cas clinique » : Dr Laurence DIGUE

◼ « Outils informatiques des réseaux : DCC, site Internet » : Dr Claire MORIN-PORCHET
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◼ Formation,

information et animation des personnels 3C

◼ Elaboration de recommandations pour un cahier des charges des 3C en Nouvelle-Aquitaine :
◼ Présentation à l’ARS du document co-construit avec les 3C le 07/01/2020
◼ Sollicitation conjointe Onco-Nouvelle-Aquitaine/3C de l’ARS en vue d’échanger sur le

cahier des charges diffusé aux établissements porteurs des 3C le 02/11/2020

◼ Accompagnement dans le contexte COVID-19 :
◼ Diffusion de conseils sur l’organisation des RCP dans le contexte épidémique

(document ACORESCA/INCa)

◼ Diffusion régulière des recommandations organisationnelles ou de prise en charge

publiées à destination des professionnels

◼ Mise en place d’une plateforme web pour les 3C avec accès sécurisé, permettant

d’échanger, de partager des documents et d’organiser des webconférences

◼ Webconférence 3C (échanges sur besoins 3C, enquêtes INCa et ARS) les 15/04/2020

et 04/05/2020

◼ Accompagnement au remplissage des enquêtes INCa et ARS
◼ Suivi d’activité RCP

◼ Accompagnement autour de l’utilisation du DCC K-Process :
◼ Formation de 5 secrétaires 3C à l’utilisation de K-Process (3C Institut Bergonié, 3C Lot

et Garonne (2), 3C Tivoli, 3C Landes)

◼ Webconférence post-COPIL DCC le 11/12/2020

◼ Accompagnement au remplissage des enquêtes INCa :
◼ Recueil quadrimestriel de montée en charge du DCC

◼ Gestion des données RCP :
◼ Réalisation de rapports spécifiques RCP sur demandes ponctuelles des 3C
◼ Mise en place d’un formulaire pour les demandes de requêtes RCP par les 3C
◼ Elaboration de conventions afin de formaliser les échanges et traitements des

données RCP entre Onco-Nouvelle-Aquitaine et chaque 3C
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◼ Formation,

information et animation des personnels 3C

◼ Accompagnements personnalisés selon les besoins
◼ Interventions lors de réunions d’instances de 3C
◼ Transmissions spécifiques d’informations (appels à projet, communications, congrès,
COVID-19…)

Les 19 Centres de Coordination en Cancérologie
de Nouvelle-Aquitaine
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Partie VII
Recueil de données
◼ Données

RCP
◼ Suivi national de montée en charge du DCC
◼ Indemnisation des médecins libéraux de la
Nouvelle-Aquitaine pour leur participation aux RCP
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◼ Données

RCP

Fiches RCP enregistrées et patients présentés en RCP en NouvelleAquitaine - évolution 2010 à 2020

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

◼ 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
◼ En 2020, données RCP extraites de 4 systèmes d’information et agrégées en une base
unique pour la Nouvelle-Aquitaine :
Système d’information

(%)

« K-Process » (DCC Onco-Nouvelle-Aquitaine)

77933

(68)

« DxCare »

21451

(19)

« Base Plan Cancer »

7254

(6)

« Hôpital Manager »

8734

(8)

Total

79
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◼ Données

RCP

Chiffres clés – année 2020
◼ 8 000 sessions de RCP dans les dix-neuf 3C de Nouvelle-Aquitaine
◼ 71 000 patients présentés en RCP dont 37% présentés plusieurs fois dans l’année
◼ 115 000 fiches RCP enregistrées

Répartition dans les 19 3C
◼ Fiches RCP au format structuré

◼ Activité RCP par 3C décrite en détail dans le rapport d’activité RCP 2020 téléchargeable sur
www.onco-nouvelle-aquitaine.fr
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◼ Données

RCP

Répartition par type de RCP
◼ 68% des dossiers sont présentés en RCP Urologie, Digestif, Gynécologie-Sein et
Thorax

*Données hématologie non exhaustives : près de 3 400 dossiers ont été présentés en RCP hématologie en 2020 avec enregistrement de comptes rendus non
structurés (pas de fiche RCP), non représentés ici.

◼ Activité RCP décrite en détail dans le rapport d’activité RCP 2020 téléchargeable sur
www.onco-nouvelle-aquitaine.fr
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◼ Données

RCP

Les patients présentés en RCP
◼ 71 372 patients présentés en RCP en 2020 en Nouvelle-Aquitaine
◼ 55 % d’hommes ; 44 % de femmes
◼ Age médian : 70 ans (70 ans chez les hommes et 68 ans chez les femmes)
◼ 31 % de 75 ans et plus
◼ 4 % ne résidant pas en Nouvelle-Aquitaine

◼ File active de patients pour les 4 localisations les plus fréquentes
◼ 9 091 patients (13%) avec cancer de la prostate
◼ 8 867 patients (12%) avec cancer du sein
◼ 6 836 patients (10%) avec cancer du poumon
◼ 6 485 patients (9%) avec cancer colorectal
◼ Répartition selon l’âge :

◼ Descriptions complémentaires dans le rapport d’activité RCP 2020 téléchargeable sur
www.onco-nouvelle-aquitaine.fr
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◼ Suivi

national de montée en charge du DCC

◼ Enquête INCa quadrimestrielle auprès des 3C
◼ Données déclaratives
◼ Participation des 19 3C de Nouvelle-Aquitaine
◼ Comptabilisation des fiches RCP par les 19 3C
◼ Comptabilisation des PPS par 13 3C
◼ Validation par Onco-Nouvelle-Aquitaine

◼ Caractéristiques de la solution régionale 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)
◼ Module PPS dans K-Process depuis septembre 2019 (6 établissements pilotes)
◼ Interopérabilité entre K-Process et le système d’information du CHU de Bordeaux

depuis avril 2019 (RCP et PPS), en cours avec Institut Bergonié
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Indemnisation des médecins libéraux (IML) de la NouvelleAquitaine pour leur participation aux RCP
◼

◼ Contexte :
◼ Extension de l’IML de l’ex-Aquitaine à la Nouvelle-Aquitaine à la demande de l’ARS en

2019 pour un budget annuel de 660 562 €
◼ En 2020 :
◼ Validation de la clé de répartition par les instances
◼ Mise en œuvre des étapes préparatoires :
◼

Mise à jour du contrat d’indemnisation pour le temps passé du médecin libéral
aux RCP en Nouvelle-Aquitaine
◼

En lien avec un cabinet d’avocats

◼

En conformité avec le RGPD

◼

Recensement des médecins libéraux de Nouvelle-Aquitaine concernés et
recherche de leurs coordonnées

◼

Bilan des montants d’indemnisation par médecin libéral, à partir de l’activité
RCP 2019, selon la clé de répartition

◼

Elaboration d’un logiciel web pour automatiser une partie des étapes d’envoi
de contrat et de validation bancaire

◼

Envoi du contrat pour signature à 644 médecins libéraux et gestion des
retours et des relances

◼ Perspectives 2021 :
◼ Finalisation de l’IML pour l’activité RCP 2019
◼

◼

Finalisation des étapes préparatoires
◼

Relances des médecins libéraux non répondants

◼

Validation des coordonnées bancaires

Indemnisation

◼ Indemnisation des médecins libéraux pour l’activité RCP 2020

NB : L’IML pour les RCP de l’année 2019 ayant été clôturée après la publication du rapport d’activité
RCP 2019, le bilan de l’IML pour les années 2019 et 2020 sera présenté dans le rapport d’activité
2021.
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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
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◼ Liens

avec les acteurs régionaux

ARS Nouvelle-Aquitaine
◼ Présentation Onco-Nouvelle-Aquitaine/3C à l’ARS du document de
recommandations pour un cahier des charges régional des 3C le 07/01/2020,
réunion de validation le 18/03/2020 annulée après confinement national et sollicitation d’une
nouvelle réunion
◼ Nombreux échanges dans le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19 :
groupe de travail ARS/Onco-Nouvelle-Aquitaine/3 CHU/Institut Bergonié, points réguliers
ARS/Onco-Nouvelle-Aquitaine, suivi d’activité RCP, organisation d’un retour d’expérience en
lien avec l’INCa…
◼ Mise en œuvre du projet DCC selon la note de cadrage établie conjointement entre
ARS/Onco-Nouvelle-Aquitaine, et réunions mensuelles de suivi avec la cheffe de projet ARS
◼ Réunion avec médecin coordonnateur d’Onco-Nouvelle-Aquitaine, de RESILIAENCE, les
onco-pédiatres du CHU de Limoges et Poitiers et de l’ARS au sujet de l’extension du réseau
pédiatrique à la Nouvelle-Aquitaine le 06/02/2020
◼ Réunion avec médecins coordonnateurs d’Onco-Nouvelle-Aquitaine, de Résiliaence et de
Maradja au sujet de la prise en charge des AJA le 25/05/2020
◼ Participation au COPIL régional Douleur chronique le 22/09/2020
◼ Réunions régulières d’Onco-Nouvelle-Aquitaine et de l’ARS au sujet de l’appel à candidatures
de l’ARS concernant le «parcours de soin global après le traitement du cancer» (SOS)
◼ Dialogue de gestion le 19/11/2020

ESEA Nouvelle-Aquitaine
◼ Echanges
réguliers
dans
le
cadre
de
la
poursuite
de
l’intégration
du DCC K-Process au sein des écosystèmes E-santé régional (Krypton…) et national
(Pro Santé Connect, INS, DMP)
◼ Positionnement de K-Process dans l’outil Convergence (ANS), en référence aux objectifs
d’urbanisation, de sécurité et d’interopérabilité de la feuille de route « Accélérer le virage
numérique en santé »
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◼ Liens

avec les acteurs régionaux

onCOGITE
◼ Objet d’oncoGITE : permettre à tous les patients traités pour un
cancer, partout en France, d’accéder à une prise en charge de qualité
pour les aider à reconnecter leurs neurones !
◼ Rencontre de l'association avec l’ARS le 26/06/2020

Ligue contre le Cancer Comité Gironde
◼ Visite des locaux le 29/09/2020
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◼ Liens

avec les acteurs nationaux

ACORESCA
◼ Participation aux réunions plénières (présentiel/webconférence)
◼ Contribution à la boucle d’information COVID-19
◼ Participation au Bureau/Conseil d’Administration de l’ACORESCA
◼ Participation au Conseil Scientifique du CNRC
◼ Co-animation du groupe de travail « RGPD » : 3 réunions (27/01, 08/06 et 30/11/2020)
◼ Animation du groupe de travail « Communication » : 2 réunions (26/06 et 14/12/2020)
◼ Participation au groupe de travail « Recherche Clinique »

AFSOS
◼ 1 coordinatrice du réseau référente régionale AFSOS

INCa
◼ Participation aux COPIL COVID et Cancer (3CN) à partir du 05/05/2020
◼ Participation à la création du LivingLab le 30/06/2020
◼ Participation au webinaire de présentation aux 3C des travaux du COPIL le 10/12/2020
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◼ Nos

partenaires

Les Centres de
Coordination en
Cancérologie
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Les établissements
de santé
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Les registres
des cancers

◼ Evènements

importants survenue depuis la clôture de
l’exercice 2020
Crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19
En 2021, dans la mesure où le contexte sanitaire est toujours très perturbé, l’association a maintenu
toutes les mesures rendues nécessaires et les aménagements de son organisation en maintenant le
télétravail pour le personnel afin de respecter la réglementation en vigueur et en reportant ou en
réorganisant certains de ses évènements par des webinaires et en continuant à privilégier les
webconférences pour les réunions de travail avec les partenaires.
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Annexes
◼ Annexe

1 : Membres du Bureau
◼ Annexe 2 : Membres du Conseil d’Administration
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Annexe 1
Membres du Bureau
2019-2022

PRESIDENT

- Pr BUSSIERES Emmanuel, CLCC Institut Bergonié (33)

- Pr TOURANI Jean-Marc, CHU Poitiers (86)
VICE-PRESIDENT
- Dr TOUATI Mohamed, CHU Limoges (87)

SECRETAIRE GENERAL
TRESORIER

- Dr CORDET Frédéric, URPS Médecins Libéraux Nouvelle-Aquitaine
- M. SOUBIE Christian, Centre Hospitalier, Libourne (33)

- COLOMBANI Françoise, 3C CHU Bordeaux (33)
- FAZI-LEBLANC Stéphanie, CHU Bordeaux (33)
- GESTA Paul, CH Niort (79)
AUTRES MEMBRES

- GUICHARD François, Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, Bordeaux (33)
- PREVOT André, France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine
- TALARICO Laurent, Centre Médical National Alfred Leune, Sainte-Feyre (23)
- VALERO Simon, CHU Poitiers (86)
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Annexe 2
Membres du Conseil d’Administration
2019-2022
COLLEGE 1 : ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Représentants institutionnels des CHU :
- FAZI-LEBLANC Stéphanie, CHU Bordeaux (33)
- LAMY Alain, CHU Poitiers (86)
- LEFEBVRE Jean-François, CHU Limoges (87)
Représentant institutionnel du CLCC :
- MAHON François-Xavier, CLCC Institut Bergonié (33)
Représentants médicaux des CHU :
- RAVAUD Alain, CHU Bordeaux (33)
- TOURANI Jean-Marc, CHU Poitiers (86)
- TOUATI Mohamed, CHU Limoges (87)
Représentant médical du CLCC :
- BUSSIERES Emmanuel, CLCC Institut Bergonié (33)
Représentant institutionnel des ES publics :
- SOUBIE Christian, Centre Hospitalier, Libourne (33)
Représentants institutionnels des ES privés :
- SEITER Jérôme, Clinique Tivoli-Ducos, Bordeaux (33)
- TALARICO Laurent, Centre Médical National Alfred Leune, Sainte-Feyre (23)
Représentants médicaux des ES publics :
- BORDE-MOUGENOT Florence, oncologie médicale, CH, Saintes (17)
- DUTIN Jean-Philippe, oncologie médicale, CH de la Côte Basque, Bayonne (64)
Représentants médicaux des ES privés :
- DEBELLEIX Christophe, oncologie radiothérapie, Clinique Tivoli-Duclos, Bordeaux (33)
- JOYEUX Patrick, chirurgie gynécologique, Clinique Belharra, Bayonne (64)
- LENOIR Caroline, Oncogériatrie, Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, Bordeaux (33)
- VILLAR Frédéric, chirurgie digestive, Clinique Pasteur, Royan (17)

SOUS-COLLEGE
CHU /CLCC

SOUS-COLLEGE
ES autorisés
(hors CHU/CLCC)

SOUS-COLLEGE Structures de
Radiothérapie libérales

- GUICHARD François, Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, Bordeaux (33)
COLLEGE 2 : PROFESSIONNELS DE SANTÉ DU PARCOURS

SOUS-COLLEGE
URPS Médecins Libéraux
SOUS-COLLEGE
URPS Pharmaciens Libéraux
SOUS-COLLEGE
URPS Infirmiers Libéraux

- CORDET Frédéric
- SIMON Didier

SOUS-COLLEGE AFSOS

- KRAKOWSKI Ivan

- MARTIAL François
- BEGUIER Michel

COLLEGE 3 : CENTRES DE COORDINATION EN CANCÉROLOGIE
SOUS-COLLEGE 3C

- CHASSIGNOL Laurent, 3C Charente Maritime Sud Est (17)
- COLOMBANI Françoise, 3C CHU Bordeaux (33)
COLLEGE 4 : AUTRES ACTEURS DE LA CANCÉROLOGIE

SOUS-COLLEGE Oncopédiatrie

- NOTZ-CARRERE Anne, CHU Bordeaux (33)

SOUS-COLLEGE Oncogériatrie

- VALERO Simon, CHU Poitiers (86)

SOUS-COLLEGE Oncohématologie
SOUS-COLLEGE Oncogénétique
SOUS-COLLEGE PGMC

- BOUABDALLAH Kamal-Krimo, CHU Bordeaux (33)
- GESTA Paul, CH Niort (79)
- KARAYAN-TAPON Lucie, CHU Poitiers (86)
COLLEGE 5 : PATIENTS ET USAGERS

SOUS-COLLEGE
CD Ligue contre le cancer
SOUS-COLLEGE
Autres associations agréées
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- PIOT Jean-Marie, CD 17
- PREVOT André, France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine
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www.onco-nouvelle-aquitaine.fr
Association Loi 1901
Contact : contact@onco-na.fr
Site Bordeaux
Siège Social : 229 cours de l’Argonne
33076 Bordeaux cedex
Tél : 05 56 33 32 05

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

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

