Webconférences 3C par métier
Nouvelle-Aquitaine

18/11/2021 : IDE 3C
25/11/2021 : Secrétaires 3C
02/12/2021 : Qualiticiens 3C
GoToMeeting

Ordre du jour
▪

Tour d’écran

▪

Présentation d’Onco-Nouvelle-Aquitaine en quelques minutes
▪ Missions et activité

▪ Focus communication
▪ Questions / Réponses

▪

Partage d’expérience 3C
▪ Echanges autour des missions 3C et du rôle de chacun

▪
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Conclusion

Tour d’écran
Présentation en 1 min (prénom, nom, 3C, métier)
Allumez / coupez vos micros selon vos prises de parole
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Onco-Nouvelle-Aquitaine en
quelques minutes
Missions RRC et activité
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Ecosystème cancérologie en Nouvelle-Aquitaine

▪

Région la plus vaste de France (84000 km2)

▪

12 départements

▪

Oncopédiatrie : 1 Réseau, 3 centres
spécialisés et 1 centre dédié aux AJA
3 UCOG

▪

3ème région la plus peuplée (6 millions hab) ▪
▪
37000 nouveaux cas de cancer chaque
année
▪

▪

82 établissements de santé autorisés au
traitement du cancer

▪

1 cancéropôle Grand Sud-Ouest

▪

Des structures partenaires : CRCDC,
Registres des cancers, OMEDIT, GIRCI,
CCECQA, etc.

▪

▪

Pôle régional : 3 CHU et 1 CLCC

▪

19 3C
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3 PGMC
CaPLA et PHARE

Onco-Nouvelle-Aquitaine (ONA)
La structure

▪

Association loi 1901 effective depuis septembre 2018

▪

237 membres répartis en 7 collèges

▪

3 instances de gouvernance renouvelées tous les 3 ans
▪ AG – CA (2 rep 3C) – Bureau (1 rep 3C)

▪

Labellisation par l’INCa (5 ans)

▪

CPOM avec l’ARS (3 ans)

▪

1 président, 1 directrice et 1 équipe de coordination
▪ Branche onco adultes => 15 personnes sur 3 sites
▪ Résiliaence => 5 personnes (+2)

7

Nouveau référentiel de missions des Réseaux Régionaux de Cancérologie
Instruction n°DGOS/R3/INCA/2019/248 du 02 décembre 2019

▪

Les 4 axes socles de missions
▪ Contribuer à la coordination de l’organisation régionale de la cancérologie et
à sa lisibilité
▪ Promouvoir la qualité et la sécurité des traitements des patients atteints de
cancers
▪ Développer l’expertise et l’expérimentation de projets communs innovants et
accompagner les évolutions de l’offre de soins
▪ Contribuer à l’information et à la formation des acteurs, des patients et de
leurs proches sur le parcours de santé en cancérologie

▪
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https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/le-reseau/missions/

Nouveau référentiel de missions des Réseaux Régionaux de Cancérologie
Quelques exemples
Axe1
Contribuer à la
coordination de
l’organisation régionale et
sa lisibilité

Axe 3
Axe 2

Promouvoir la qualité et la
sécurité des traitements

Annuaires
• Lisibilité de l’offre de soins
• Coordination des acteurs
• Liens avec oncogériatrie et
oncopédiatrie
• Renforcer les interfaces avec
d’autres structures
• Déployer et gérer le DCC
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Développer l’expertise et
l’expérimentation de
projets communs
innovants et accompagner
les évolutions de l’offre de
soins

Axe 4
Contribuer à l’information
et la formation des
acteurs, patients et
proches sur le parcours de
santé

• Appui à l’ARS
• Appui aux acteurs de la
• Outils et documents
recherche
clinique
pour
• Evaluation sur la qualité des
d’information sur l’offre de
l’inclusion dans les essais
soins
• Participer à l’organisation
de filières => CaPLA, soins
cliniques
• Participer à l’élaboration de
• Participer à l’amélioration /
thrombose
veineuse,
préservation
fertilité
…
•
Accompagner
l’accès
aux
référentiels nationaux et
réactualisation des
organisations
/
traitements
recommandations de bonnes • Animation
connaissances et pratiques
des 3C
innovants
pratiques
professionnelles
•
Indemnisation
médecins
libéraux
RCP
• Enquêtes INCa et ARS
• Diffusion des référentiels
nationaux
• Auto-évaluation

▪

Focus animation des 19 3C
▪ Accompagnement dans leurs missions
▪ Appels ponctuels, visites à venir …

Axe1
Contribuer à la
coordination de
l’organisation régionale et
sa lisibilité
• Lisibilité de l’offre de soins
• Coordination des acteurs
• Liens avec oncogériatrie et
oncopédiatrie
• Renforcer les interfaces avec
d’autres structures
• Déployer et gérer le DCC

▪ Développement de travauxAxe
communs
selon les constats et
3
Axe 4
besoins partagés Développer l’expertise et
Contribuer à l’information
Axe 2

l’expérimentation de

et lades
formation
des
▪ qualité
Co-élaboration
de recommandations
charges
Promouvoir la
et la
projets communs pour un cahier
acteurs, patients et
régional des 3C,innovants
projets d’évaluation…
sécurité des traitements
et accompagner

proches sur le parcours de
les évolutions de l’offre de
d’expériences => réunions
présentielles et ensanté
soins

▪ Partage
webconférence
• Appui à l’ARS
• Appui aux acteurs de la
• Outils
etdiffusion
documents
▪
Relais
territoriaux
pour
remontée
d’information
ou
recherche
clinique
pour
• Evaluation sur la qualité des
d’information sur l’offre de
d’information
l’inclusion dans les essais
soins
soins

cliniques
• Participer à l’élaboration
de
• Participer à l’amélioration
/
▪
Élaboration
d’annuaires,
diffusion
de
recommandations
vers
les
•
Accompagner
l’accès
aux
référentiels nationaux et
réactualisation des
professionnels
…organisations / traitements
recommandations
de bonnes
connaissances et pratiques
innovants
pratiques
professionnelles
▪ Accompagnement •sur
l’utilisation
de
K-Process
Enquêtes INCa et ARS
• Diffusion des référentiels
nationaux
▪ Accompagnement dans le remplissage d’enquêtes nationales et
• Auto-évaluation
régionales

▪ Publication de rapports annuels des RCP
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▪

Axe1
Contribuer à la
coordination de
l’organisation régionale et
sa lisibilité
• Lisibilité de l’offre de soins
• Coordination des acteurs
• Liens avec oncogériatrie et
oncopédiatrie
• Renforcer les interfaces avec
d’autres structures
• Déployer et gérer le DCC
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Focus animation
des 19 3C
Axe 3
Axe 2

Promouvoir la qualité et la
sécurité des traitements

• Appui à l’ARS
• Evaluation sur la qualité des
soins
• Participer à l’élaboration de
référentiels nationaux et
recommandations de bonnes
pratiques
• Diffusion des référentiels
nationaux
• Auto-évaluation

Développer l’expertise et
l’expérimentation de
projets communs
innovants et accompagner
les évolutions de l’offre de
soins
• Appui aux acteurs de la
recherche clinique pour
l’inclusion dans les essais
cliniques
• Accompagner l’accès aux
organisations / traitements
innovants
• Enquêtes INCa et ARS

Axe 4
Contribuer à l’information
et la formation des
acteurs, patients et
proches sur le parcours de
santé
• Outils et documents
d’information sur l’offre de
soins
• Participer à l’amélioration /
réactualisation des
connaissances et pratiques
professionnelles

Nouveau référentiel de missions des Réseaux Régionaux de Cancérologie
Quelques exemples
Axe1
Contribuer à la
coordination de
l’organisation régionale et
sa lisibilité
• Lisibilité de l’offre de soins
• Coordination des acteurs
• Liens avec oncogériatrie et
oncopédiatrie
• Renforcer les interfaces avec
d’autres structures
• Déployer et gérer le DCC
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Axe 3
Axe 2

Promouvoir la qualité et la
sécurité des traitements

• Appui à l’ARS
• Evaluation sur la qualité des
soins
• Participer à l’élaboration de
référentiels nationaux et
recommandations de bonnes
pratiques
• Diffusion des référentiels
nationaux
• Auto-évaluation

Axe 4

Développer l’expertise et
Contribuer à l’information
l’expérimentation de
Indicateurs
cahier
des
charges
(en des
et la3C
formation
projets communs
acteurs,
feuille route régionale
…patients et
innovantscours),
et accompagner
proches sur le parcours de
les évolutions de l’offre de
santé
•soins
Outils auto-évaluation (EVADA,

EVAPePS …)

• Appui aux acteurs de la
• Outils et documents
• Suivi activité
RCP
recherche clinique pour
d’information
sur l’offre de
l’inclusion dans les essais
… soins
cliniques
• Participer à l’amélioration /
Référentiels
: méningiomes
• Accompagner•l’accès
aux
réactualisation des
organisations / traitements
connaissances et pratiques
(INCa), deuil (AFSOS)
innovants
professionnelles
•
Guides
:
petits
prélèvements
• Enquêtes INCa et ARS

bronchiques, dépistage DPD
…

Nouveau référentiel de missions des Réseaux Régionaux de Cancérologie
Quelques exemples
Axe1
Contribuer à la
coordination de
l’organisation régionale et
sa lisibilité

Axe 3
Axe 2

Promouvoir la qualité et la
sécurité des traitements

essais
précoces,
• Lisibilité de l’offre de soins Newsletter
• Appui
à l’ARS
journée
ARCs EMRC
… des
• Coordination des acteurs
• Evaluation
sur la qualité
soins
• Liens avec oncogériatrie et
oncopédiatrie• Annuaires : cancers
• Participer
à l’élaboration
de
rares,
RCP
référentiels nationaux et
• Renforcer les interfaces avec
moléculaires
recommandations de bonnes
d’autres structures
pratiques
Intéropérabilité
K-Process/Krypton
• Déployer et• gérer
le DCC
des référentiels
… • Diffusion
nationaux
• Auto-évaluation
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Développer l’expertise et
l’expérimentation de
projets communs
innovants et accompagner
les évolutions de l’offre de
soins
• Appui aux acteurs de la
recherche clinique pour
l’inclusion dans les essais
cliniques
• Accompagner l’accès aux
organisations / traitements
innovants
• Enquêtes INCa et ARS

Axe 4
Contribuer à l’information
et la formation des
acteurs, patients et
proches sur le parcours de
santé
• Outils et documents
d’information sur l’offre de
soins
• Participer à l’amélioration /
réactualisation des
connaissances et pratiques
professionnelles

Nouveau référentiel de missions des Réseaux Régionaux de Cancérologie
Quelques exemples
Axe1
Contribuer à la
coordination de
l’organisation régionale et
sa lisibilité
• Lisibilité de l’offre de soins
• Coordination des acteurs
• Liens avec oncogériatrie et
oncopédiatrie
• Renforcer les interfaces avec
d’autres structures
• Déployer et gérer le DCC
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Axe 3
Axe 2

Promouvoir la qualité et la
sécurité des traitements

• Appui à l’ARS
• Evaluation sur la qualité des
soins
• Participer à l’élaboration de
référentiels nationaux et
recommandations de bonnes
pratiques
• Diffusion des référentiels
nationaux
• Auto-évaluation

Développer l’expertise et
l’expérimentation de
projets communs
innovants et accompagner
les évolutions de l’offre de
soins
• Appui aux acteurs de la
recherche clinique pour
l’inclusion dans les essais
Réunions
cliniques
professionnelles,
• Accompagner l’accès aux
organisations / traitements
congrès/formation
innovants
(CNRC,
FST)
• Enquêtes INCa et ARS

Axe 4
Contribuer à l’information
et la formation des
acteurs, patients et
proches sur le parcours de
santé
• Outils et documents
d’information sur l’offre de
soins
• Participer à l’amélioration /
réactualisation des
connaissances et pratiques
professionnelles

Onco-Nouvelle-Aquitaine
Focus Communication
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Notre outil principal d’information
Site internet Onco-Nouvelle-Aquitaine
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▪

Fin 2018 : création site internet
onco-nouvelle-aquitaine.fr

▪

Juin 2021 : refonte site internet
onco-nouvelle-aquitaine.fr

Notre outil principal d’information
Site internet Onco-Nouvelle-Aquitaine

▪

Nouveautés
▪ Espace dédié aux ressources documentaires
▪ Offres d’emplois en cancérologie en Nouvelle-Aquitaine

▪

A venir
▪ Annuaire régional géolocalisé des structures et offres de soins
▪ Annuaire géolocalisé des RCP
▪ Rubrique Patients et proches

▪

Alimentation régulière des rubriques
▪ Mises à jour et nouvelles pages
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Nos autres outils d’information
Sites dédiés
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▪

Essais thérapeutiques de phase précoce essaisprecoces.onconouvelle-aquitaine.fr

▪

DCC dcc.onco-nouvelle-aquitaine.fr

Nos autres outils d’information
Outils de diffusion

▪
▪
▪
▪
▪

Lettre d’information trimestrielle (4 200 destinataires)
Lettre d’information mensuelle Essais précoces (400 destinataires)
Lettre d’information CaPLA (1 250 destinataires)
Lettre d’information COVID-19 (3 500 destinataires)
Campagnes e-mailing : appels à contribution, rencontres,
recommandations et référentiels, etc. (125 envois en 2020, vers
105 000 destinataires)

▪

Réseaux sociaux :
272 abonnés
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226 abonnés

Ne manquez plus nos informations !

Pied de page site internet https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/

Un problème de réception ? ajouter l'adresse "webmaster@onco-nouvelle-aquitaine.fr " à vos contacts
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Questions - Réponses
10 min
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▪

Lever la main physiquement via sa webcam

▪

Cliquer sur l’icône « Lever la main »

▪

Ecrire dans le Chat

▪

Ouvrir votre micro lorsque le modérateur vous invite à parler

Sondage interactif
Question de mise en route !
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Echanges autour des
missions 3C
du cahier des charges régional
Présentation des consignes
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Objectifs
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▪

Favoriser les échanges entre 3C de Nouvelle-Aquitaine

▪

Créer du lien entre les personnels 3C par métier

▪

Situer son rôle/métier par rapport aux missions du cahier des
charges 3C diffusé par l’ARS en octobre 2020

Déroulé
▪

1 question par sondage interactif

▪

1 question ouverte
▪ 2 min de réflexion individuelle

▪ 18 min d’échange
▪ 2 min de synthèse → le rapporteur résume brièvement les principaux points
de vue

→ 3 fois car 3 questions ouvertes
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Rôles dans les échanges
▪

Rapporteurs 3C
▪ Note les idées principales
▪ Résume brièvement les différents points de vue à chaque question

▪ → 3 volontaires
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▪

Modérateur et observateur ONA : Véronique et Elodie

▪

Participants : soyez actifs, n’hésitez pas à demander la parole

Règles du groupe
▪

S’en tenir au sujet

▪

Exprimer son avis aussi clairement que possible

▪

Ecouter activement ce que chacun a à dire

▪

Ecouter pour comprendre d’où vient la personne qui parle

▪

Admettre que la perspective de la personne qui parle représente
une partie de la vision globale

=> Ouverture d’esprit et pas de jugement de valeur
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Règles de prise de parole
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▪

Lever la main physiquement via sa webcam

▪

Cliquer sur l’icône « Lever la main »

▪

Ecrire dans le Chat

▪

Ouvrir votre micro lorsque le modérateur vous invite à parler

Sondage interactif
1 ère question
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Cahier des charges 3C Nouvelle-Aquitaine
Contexte et objectif
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▪

Demande de l’ARS dans le cadre de la fusion des régions et dans
un soucis d’harmonisation

▪

Objectif : définir un socle commun minimal régional d’organisation
et de missions des 3C de Nouvelle-Aquitaine

Cahier des charges 3C Nouvelle-Aquitaine
Elaboration des recommandations => diffusion version amendée ARS

▪

Sept.-déc. 2019 : Recommandations co-construites par les 19 3C
et ONA
▪ Groupe de travail 3C (8 coordonnateurs 3C)

▪ Relecture par les 19 coordonnateurs 3C
▪ 2 webconférences, 1 réunion présentielle, travaux par mail
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▪

Janv 2020 : présentation à l’ARS

▪

Mars 2020 : annulation de la réunion de validation avec l’ARS
(Covid)

▪

Oct 2020 : Diffusion par l’ARS aux établissements porteurs d’un 3C
d’une version du cahier des charges amendée

Cahier des charges 3C Nouvelle-Aquitaine
Propositions de finalisation

▪

Janv 2021 : Réunion ARS, ONA, 3C → proposition de finalisation

▪

Fév.-juin 2021 : Elaboration de propositions par 3C et ONA
▪ Aspects innovations thérapeutiques/recherche clinique (6.5) et indicateurs
d’évaluation (9.3)
▪ Groupe de travail 3C (5 coordonnateurs 3C)
▪ Relecture et modifications par les 19 coordonnateurs 3C
▪ 2 webconférences, travaux par mail
▪ Envoi à l’ARS le 2/07/2021
▪ En attente d’un retour de l’ARS
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Cahier des charges 3C Nouvelle-Aquitaine
Définition et sommaire

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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1 Contexte
2 Objectif
3 Principes d’élaboration
4 Préalable à la mise en œuvre
5 Définition du 3C
6 Rappel des missions du 3C
7 Positionnement du 3C
8 Organisation du 3C
9 Evaluation du 3C
10 Glossaire
11 Bibliographie

Le 3C coordonne la mise en œuvre, s’assure
de la réalisation et évalue le respect des 6
conditions transversales de qualité
exigées dans le cadre du dispositif
d’autorisation des établissements de santé
pour le traitement du cancer et en
application de la Circulaire du 22/02/2005
relative à l’organisation des soins en
cancérologie

Accès au document sur le site
Internet du Réseau : https://onconouvelle-aquitaine.fr/acteurs/3ccentres-coordination-cancerologie/

Cahier des charges 3C Nouvelle-Aquitaine
Missions 3C

▪

6 Rappel des missions du 3C
▪ 6.1 Concernant les recommandations professionnelles
▪ 6.2 Concernant la concertation pluridisciplinaire

▪ 6.3 Concernant le dispositif d’annonce, la remise du PPS et du PPAC
▪ 6.4 Concernant les soins oncologiques de support
▪ 6.5 Concernant les innovations thérapeutiques et la recherche clinique
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1 ère question ouverte pour échanges 3C
▪

En quoi les activités que vous menez dans le 3C répondent (ou
non) aux missions du cahier des charges régional des 3C ?
▪ 2 min de réflexion individuelle
▪ 18 min d’échange (avec respect des règles de groupe)
▪ 2 min de synthèse → le rapporteur résume brièvement les principaux points de vue
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Sondage interactif
2 ème question
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2 ème question ouverte pour échanges 3C
▪

Comment parvenez-vous à remplir les missions 3C ? (organisation,
équipe, partenaire, etc.)
▪ 2 min de réflexion individuelle
▪ 18 min d’échange
▪ 2 min de synthèse → le rapporteur résume brièvement les principaux points de vue
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Sondage interactif
3 ème question
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3 ème question ouverte pour échanges 3C
▪

Quelle activité souhaiteriez-vous renforcer/améliorer pour mieux
répondre aux missions 3C ?
▪ 2 min de réflexion individuelle
▪ 18 min d’échange (avec respect des règles de groupe)
▪ 2 min de synthèse → le rapporteur résume brièvement les principaux points de vue
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Conclusion
Merci de votre participation !
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