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Role et missions de la SRAE 
« Réseau Régional de Cancérologie 
ONCOPL » 

La finalité du Réseau ONCOPL est de garantir à tous les patients atteints d’un cancer, par une 

harmonisation des pratiques, un accès égal à des soins de qualité en cancérologie quels que 

soient le lieu et la structure de prise en charge dans la région des Pays de la Loire. 

Le réseau ONCOPL assure en particulier, en mobilisant les compétences de ses membres : 

 La promotion et l’amélioration de la qualité en cancérologie  en animant le dispositif 

régional de centres de coordination de cancérologie (3C), en assurant la promotion et la 

diffusion des référentiels de bonne pratique, en garantissant le dispositif régional des  

Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) 

 La promotion d’outils de communication au sein de la région, en particulier le dossier 

communicant de cancérologie dans le respect de la sécurité des donnés  

 L’aide à la formation continue des professionnels 

 L’information des professionnels de santé, des patients et de leurs proches 

 L’évaluation des pratiques et des organisations en cancérologie, tant en terme 

d’évaluation d’activité que de processus ou de résultats. 

ONCOPL est constitué en association loi 1901 et est composé de professionnels, 

d’établissements, d’acteurs institutionnels, d’usagers et de personnes morales et physiques, de 

statut public, privé et associatif, qui s’engagent à une action coordonnée en matière de 

cancérologie. 

ONCOPL concourt à rendre opérationnels les objectifs fixés par : 

 les plans cancer 2003-2007, 2009-2013 et 2014-2019 

 les recommandations de l’Institut National du Cancer (INCa) 

 la circulaire DHOS / SDO / 2005 / 101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des 

soins en cancérologie 

 la circulaire DHOS / CNAMTS / INCa/ 2007 / 357 du 25 septembre 2007 relative aux 

réseaux régionaux de cancérologie 

 

Le 19 février 2014, ONCOPL a signé un 1
er

 CPOM pour 4 ans avec l’Agence Régionale de 
Santé des Pays de la Loire et s’est constitué en Structure Régionale d’Appui et d’Expertise 
(SRAE) permettant une coordination des acteurs de la cancérologie dans la région des Pays de 
la Loire. 

En mars 2018 ONCOPL a signé son 2
ème

 CPOM qui s’inscrit dans la continuité des actions 
menées depuis 2002 et plus particulièrement durant le dernier CPOM (2014-2018) qui a permis 
de construire une véritable structure régionale d’appui et d’expertise de type « maison 
commune de la cancérologie en pays de la Loire » 
 

Le présent rapport d’activité 2018 est présenté au regard des objectifs opérationnels sur 
lesquels ONCOPL s’est engagé par la signature de ce CPOM.  
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« Orientations stratégiques » 

A. Animer le réseau des acteurs 

Le Réseau Régional de cancérologie (RRC) ONCOPL a pour mission d’animer le réseau des 

acteurs de la cancérologie des Pays de la Loire. A ce titre, il est constitué en association loi 

1901 dont l’Assemblée Générale comportant 7 collèges est représentative des partenaires en 

cancérologie tant professionnels qu’usagers. 
 

Objectifs stratégiques et opérationnels 

N° A/01 Etre une structure de référence et de recours pour tous les acteurs du soin et de 
la prise en charge des patients atteints de cancer dans le territoire régional  

 

L’année 2018 a été l’année de renouvellement du CPOM. Celui-ci a été signé en mars 2018 et permet de 
conforter le réseau régional en tant que SRAE dans le paysage de la cancérologie régionale.  

ONCOPL garde ses 4 grands axes de missions et renforce son rôle de structure d’appui auprès des 
établissements de santé, des professionnels de la cancérologie et de l’ARS. 

En 2018 :  

Les 37 établissements autorisés (EA) à la prise en charge du Cancer en 2013 en Pays de la Loire sont 
adhérents à ONCOPL  

L’assemblée générale comporte 111 membres répartis en 7 collèges délibératifs (quorum 1/3), sont donc 
représentés à l’AG 

 Les 13 Centres de coordination de cancérologie (3C) des Pays de la Loire 

 Les 37 établissements autorisés à la prise en charge du cancer en Pays de la Loire 

 Les fédérations hospitalières publiques et privées et les HAD 

 Les partenaires en santé publique (notamment : registre  des cancers, structures de dépistage, 
tumorothèque, cancéropole) 

 Les partenaires du secteur de la ville sont représentés via l’URPS IDE, Pharmaciens et l’URML 
qui complète cette année ces 2 postes à l’AG 

 Les usagers sont représentés via les associations de patients  

Chaque collège a des représentants au Conseil d’administration qui comporte 42 membres (quorum 1/3) 

Un bureau de 6 membres a été élu pour 3 ans et est présidé par un médecin (un représentant des 
usagers siège au Bureau). En 2018 ONCOPL a réuni ses instances conformément à ses statuts, chaque 
réunion donne lieu à un compte-rendu validé et diffusé via le site web de l’association. Désormais le CR 
des réunions de Bureau est aussi transmis aux membres du CA pour plus de fluidité dans la circulation 
d’informations. 

Instances Date participants 

Bureau 26/02/2018 4 

 25/04/2018 3 

 26/09/2018 5 

CA 30/05/2018 24 (dont 20 votants) 

 14/11/2018 30 (dont 28 votants) 

AG 30/05/2018 56 (dont 51 votants) 
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N° A/02 Animer et coordonner les 3C (centres de coordination de cancérologie) 

 

Formalisation des 3C 

Les 13 3C sont représentés à l’AG d’ONCOPL et au CA  

Chaque 3C a une fiche d’identification formalisée par ONCOPL 

Les 13 3C sont rassemblés au sein de 6 comités restreints (CR) 

Les 37 EA autorisés à la pratique de la cancérologie ont signé une convention avec au moins un 3C  

ONCOPL a construit et diffusé aux 3C et sur le site web des outils pour améliorer la lisibilité de l’activité 
des 3C intitulés « fiches repères » 

 

Réunions des 3C 

ONCOPL a organisé (cf chapitre D04):  

 1 journée de regroupement des 3C, afin de diffuser de l’information et promouvoir le partage 
d’expériences entre les 3C.  

 1 réunion du Club des secrétaires 3C, afin d’aider les secrétaires dans le suivi de l’activité des 
3C, les évolutions du DCC et leur rôle dans l’identito-vigilance au sein du DCC 

 La 1ère journée scientifique des 3C et d’ONCOPL sur le thème des SOS 

 Les groupes de travail ONCOPL  

 

Tour des 3C 

 Un 1er tour des 3C en février et mars 2018 pour présenter le 1
er

 rapport d’activité RCP issu du 
DCC = 13 réunions au sein des 3C (cf chapitre C2) 

 Un 2
ème

 tour des 3C organisé en septembre et octobre 2018 une rencontre sur site avec les 

équipes opérationnelles des 3C. Les 13 3C ont été rencontrés par le médecin coordonnateur 
d’ONCOPL et l’assistante 3C afin de faire le point sur les projets des 3C les missions réalisées 
durant l’année écoulée, les points forts des 3C et leurs difficultés. Cet échange a permis aussi de 
faire un point de rappel sur le projet porté par ONCOPL en 2017 autour de l’évolution de la 
coordination entre les 3C et le RRC ONCOPL. L’ARS Pays de la Loire avait missionné en février 
2017 dans le cadre du PRS 2 le Réseau Régional ONCOPL pour mener une réflexion sur le 
dispositif cible pour la région. Un rapport avait été produit par ONCOPL et remis à l’ARS en 
novembre 2017 après validation par le CA. Ce rapport présentait la proposition d’ONCOPL visant  la 
lisibilité et la simplification de l’organisation: 

 les 3C devront être multi-établissements et devront, idéalement, desservir un territoire 

 les établissements autorisés adhéreront à un seul 3C 

Cette réflexion s’est efforcée de respecter les filières de prises en charges des patients, de respecter 
les partenariats entre acteurs, et de rendre plus lisible l’offre de soins. 

La proposition d’ONCOPL se résume ainsi : 

 Définition du rôle et des missions d’un établissement porteur de 3C 

 Définition du rôle et des missions du 3C multi-établissement. 

 Définition du contenu type de la convention liant un EA et son 3C 

 Définition du rôle du RRC ONCOPL dans l’animation et le pilotage du dispositif 

 Réduction du nombre de 3C mono établissements sur la région : globalement, le dispositif 
pourrait passer de 13 3C à 9 3C,  

 évolution du mode de financement : proposition de répartition de la MIG 3C en une partie 
« socle » pour l’établissement porteur du 3C et une partie « relais » pour les établissements  
adhérents du 3C. 

 



Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
Structure Régionale d’Appui et d’Expertise 

Page 6 
© 2013 – Agence Régionale de Santé - Pays de la Loire 

 

N° A/03 Assurer la lisibilité de l’organisation du parcours de santé en cancérologie pour 
les patients, les professionnels, les tutelles locales, régionales et nationales 

 

Au sein de l’AG d’ONCOPL, un collège consultatif a été créé afin de disposer de places pour les tutelles 
régionales et les partenaires institutionnels : ARS, URPS, Doyen des Facultés de médecine et de 
pharmacie, Conseil de l’ordre des médecins.  

En 2018 l’ARS a participé à nos CA et AG et était présente lors des Journées des 3C 

 Au niveau régional : le médecin coordinateur d’ONCOPL (Dr F. Empereur) est membre de la 
CRSA pour la représentation des Réseaux, et membre de la CSOS depuis juin 2014. Au titre de 
la CSOS, elle participe au GT « HAD » et au GT « parcours de soins ». 

 Au niveau national, depuis janvier 2017 le médecin coordinateur d’ONCOPL (Dr F. Empereur) a 
été élu Présidente de l’ACORESCA (Association  des COordonnateurs de RESeaux de 
CAncérologie) pour un mandat de 2 ans renouvelable et à ce titre participe ou est responsable 
de groupes de travail partenaires de l’INCa et du ministère de la santé (DSISS) notamment 
autour du DCC, du PPS et de l’évolution des missions des RRC 
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B. Assurer la qualité des pratiques 
professionnelles 

Dans la circulaire de 2007 qui érige les missions de base d’un RRC, une place importante est 
faite à l’évaluation des pratiques et des organisations. A ce titre ONCOPL accompagne les 
acteurs de la cancérologie afin de les aider au maintien et à l’évaluation d’activités et des 
pratiques devant respecter les critères qualités des différents plans cancer. 

 

Objectifs stratégiques et opérationnels 

N° B/01 Etre une structure régionale d’appui pour garantir la prise en charge 
pluridisciplinaire 

 

 

Organisation régionale des RCP et annuaire  

ONCOPL met à disposition sur son site l’annuaire des RCP des Pays de la Loire et les documents 
nécessaires à l’organisation d’une RCP de qualité (charte des RCP) 

 

En 2018, ONCOPL  

 a maintenu avec les 3C l’organisation des RCP. Les 3C sont rassemblés sur les territoires en 
Comité Restreints (6) (liste en annexe), ces CR ont pour mission principale la stabilisation de l’offre 
en RCP sur un même territoire afin d’assurer une couverture exhaustive sans multiplier le nombre 
de RCP non justifiées. Ces CR sont une organisation propre à la région Pays de la Loire, sans 
structure juridique ni financement. Ils sont justifiés par la nécessité de garder une cohésion 
territoriale entre les 3C et la volonté à terme de proposer et porter des projets communs. 

 a suivi la procédure établie en 2014 pour les évolutions/modifications/ajouts de RCP. Cette 
procédure permet de valider ces modifications par les 3C organisateurs puis par le comité restreint 
avant d’être publiée par ONCOPL 

 L’annuaire régional des RCP est accessible sur le site web ONCOPL aux professionnels et au 
public. Il est mis à jour régulièrement par ONCOPL en fonction des modifications 
/rectifications/ajouts des 3C 

 A suivi la mise en place de nouvelles RCP (dermato..) 

 

En 2018 on compte 78 RCP reconnues par ONCOPL pour la région Pays de la Loire et portées par les 13 
3C, parmi ces 78 RCP on identifie 67 RCP d’organes dont 5 de recours régional (Sarcomes, Tumeurs rares 
de l’ovaire, Renaten Nantes, Renaten Angers, Gynécologie lourde), 2 d’onco-pédiatrie (inter-regionales), 5 
RCP Hématologie (1 CHU Angers, 4 CHU Nantes), et 4 RCP transverses  

Chaque RCP 

 est portée par un seul 3C 

 dispose d’un responsable et au moins un suppléant 

 a une identification précise : organe, lieu, horaire, participants réguliers, ONCOPL a de plus ajouté 
un numéro d’identification à chaque RCP pour en faciliter la gestion. 

Il est à noter que dans notre région la quasi-totalité des RCP sont multi-établissements 
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Suivi d’activité des RCP  

En 2018 ONCOPL a maintenu le suivi d’activité homogène entre les 13 3C concernant les RCP 

Ce suivi permet 

 De valoriser l’activité des 3C en tant qu’organisateur de RCP 

 De suivre l’activité et la présence de professionnels de santé en RCP 

 De suivre le nombre de fiches RCP présentées dans les RCP (nouveaux dossiers ou 
représentation) 

 De valoriser spécifiquement la participation des médecins libéraux à ces RCP, qui depuis 2013 
bénéficient d’une rémunération. (ONCOPL a établi en avril 2018 la base de données de 
participation des médecins libéraux à partir du suivi d’activité 2017, fichier transmis à l’URPS pour 
la rémunération individuelle) 

 2018 2017 

Nombre de réunions de RCP 2 491 2 461 

Nombre de nouveaux dossiers présentés 25 585 25 691 

Nombre total de dossiers présentés 48 082 45 533 

En annexe tableau des RCP et du suivi d’activé par 3C / par organe / par CR. 

 

Amélioration des pratiques : 

Afin de faciliter le travail des 3C dans leur mission d’organisateur de RCP, ONCOPL a établi avec le GT 
« évaluation » des « fiches repères » (suite à l’enquête menée en 2013). Ces 6 fiches repères ainsi que les 
procédures pour créer ou modifier une RCP sont disponibles sur le site web ONCOPL. Ces documents ont 
été présentés aux professionnels lors des Journées 3C, lors des réunions du Club des secrétaires 3C et lors 
de rencontres spécifiques organisées au sein de certains 3C. 

 

 

N° B/02 Etre une structure régionale d’appui pour garantir la prise en charge selon des 
référentiels de bonne pratique 

 

ONCOPL constitue en tant que de besoin des « groupes thématiques » menant des projets pour 
améliorer les bonnes pratiques en cancérologie 

 

1/ « Groupe Lapatinib »  

En réponse à l’Appel à projet de l’INCa sur la prévention et gestion des effets indésirables des 
anticancéreux par voie orale. 

Ce projet a pour objectif de produire et diffuser des recommandations nationales sur la prévention et la 
prise en soins des toxicités des anticancéreux per os, aux professionnels de santé dont les patients 
sont concernés par ces traitements (professionnels hospitaliers et de ville). Ces recommandations 
porteront sur le lapatinib (inhibiteur de l’EGF et de HER2 dans la prise en charge des cancers du sein 
avec surexpression des récepteurs HER2) 

 En 2018 : 

- Constitution du GT pressenti 

- Rédaction de la trame du projet selon le modèle INCa, envoyé le 26 décembre 2018  

 

2/ « Groupe sein régional »:  

Afin de participer à la diffusion des référentiels de bonne pratique en cancérologie selon les directives 
de l’INCa, ONCOPL a souhaité remettre en place les groupes de travail par organe.   

Le GT organe sein est composé de 31 professionnels concernés par la sénologie : des oncologues 
spécialistes du sein, des chirurgiens gynéco-obstétriciens, des radiothérapeutes et des anatomo-
pathologistes. La coordination méthodologique sera assurée par ONCOPL (1 chef de projet et le 
médecin coordonnateur) et la coordination scientifique un binôme de médecins référents. 

Une première réunion en visio a eu lieu le 13 avril 2018 (9 participants) avec pour objectifs d’une part 
de présenter le groupe et ses missions et d’autre part de discuter de l’opportunité de mettre en place 
un référentiel régional sénologie et de quelle manière procéder.  
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Suite à cette réunion et différents échanges mails et téléphoniques avec les référents, il a été décidé 
de ne pas écrire un référentiel régional (attente du référentiel national de l’INCa) mais plutôt de partir 
des questions qui posent le plus souvent des problèmes en RCP, et de travailler par sous-groupes 
pour définir des consensus sur ces questions. 

Cette méthode est intitulée « Méthode des 4 questions fréquentes en RCP » 

4 questions ont été définies :  

 2 concernant les pratiques chirurgicales  

 2 concernant la chimiothérapie  

donc 2 sous-groupes ont été mis en place : 1 sous-groupe chirurgie (14 membres) et 1 sous-groupe 
chimiothérapie (5 membres). 

Les échanges se font essentiellement par mail. Une réunion du sous-groupe chirurgie est prévue 
début 2019. Les documents devraient pouvoir être diffusé courant 1er semestre 2019. 

 

Réunions Groupe de travail SEIN - 2018 

Date Nb de participants 

13/04/2018 9 

 
 
 

3/ « Groupe ovaire régional »: dans le cadre du projet EPROVAIRE 

 
En 2018, ONCOPL a continué et terminé le projet « EPROVAIRE » débuté en 2015. 
L’objectif de ce projet était de réaliser un audit sur les pratiques de prise en charge de l’ovaire en Pays 
de la Loire. Pour se faire, un protocole ainsi qu’une grille d’audit par patiente ont été construits et 
validés, en 2015, par le Conseil Scientifique du projet EPROVAIRE.  
Cette étude a obtenu l’accord du CCTIRS le 12/11/2015 et l’accord de la CNIL le 03/11/2016.  
La fin de l’année 2016 a été consacrée à la demande d’accord de participation des établissements 
concernés par ce projet.  
Le recueil de données au sein des établissements participants a débuté en janvier 2017 et s’est 
achevé début juillet 2017. Les informations ainsi recueillies ont ensuite été saisies durant l’été 2017. 
Une 1ère analyse descriptive a été réalisée et présentée au Responsable du Conseil Scientifique en 
novembre 2017.  
La fin de l’année 2017 et le début de l’année 2018 ont été consacrés à la rédaction du rapport régional 
EPROVAIRE ainsi qu’aux rapports par établissement.  
Ces rapports ont été validés par le Conseil Scientifique du projet en avril 2018 puis diffusés à 
l’ensemble des établissements participants en mai 2018. 
 
Perspectives du projet 

- Recueillir dans 2-3 ans les données de survie des patientes incluses dans l’étude. Ce qui 
permettra d’avoir le taux de survie réel à 5 ans 
- Rédiger un court document régional (3-4 pages) reprenant les bonnes pratiques de prise en 
charge (chirurgicales et oncologiques) d’un cancer de l’ovaire 
- Améliorer le contenu de la fiche RCP DCC ovaires 

- Rédiger un article pour une publication  

. 

Réunions Groupe de travail OVAIRE - 2018 

Date Nb de participants 

7/02/2018 13 
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N° B/03 Etre une structure régionale d’appui pour garantir la mise en œuvre d’un 
parcours de santé respectant les axes qualité des plans cancer : dispositif 

d’annonce,  programme personnalisé de soins, intégration du médecin traitant 
et la prise en charge après cancer  

 

 

Projet optimisation DCC  

 

Le réseau régional de cancérologie a dans ses missions d’être une structure d’appui pour aider les 
établissements à garantir la mise en œuvre de ces axes qualité. En région Pays de la Loire, le Dossier 
Communicant de Cancérologie (DCC) est déployé depuis avril 2015 et ONCOPL, en charge de ce 
déploiement, constate son utilisation dans la quasi-totalité des RCP de la région (au 31 décembre 2018 : 
71 RCP déployés sur les 78 RCP reconnues). Le DCC permet une traçabilité des fiches de RCP des 
patients atteints de cancer, véritable point de départ de la prise en charge thérapeutique. 
 
En avril 2016, une instruction ministérielle N° SG/DSISS/INCa/2016/109 du 5 avril 2016, relative à 
l’actualisation pour 2017 de la cible du système d’information du DCC définit un certain nombre de 
missions à mettre en œuvre dans les régions. En parallèle, les établissements des Pays de la Loire via 
leurs 3C, lors des rencontres avec ONCOPL et lors de l’AG du 10 mai 2016, avaient manifesté leur 
besoins d’amélioration des pratiques et des organisations : 

 Sur la remise d’un programme personnalisé de soins (PPS), utile à la prise en charge du 
patient, réaliste dans sa mise en œuvre et pouvant s’appuyer sur le DCC régional 

 Sur la nécessité de disposer de fiches RCP répondant aux spécificités de chaque spécialité tout 
en gardant un consensus régional au sein du DCC et permettant à terme des suivis 
d’indicateurs de bonne pratique au sein des établissements. 
 

Ainsi depuis 2016 2 projets sont menées par ONCOPL autour Fiches RCP spécialisées et du PPS socle 
commun 

 

1/ Projet « Fiches RCP spécialisées »  

Ce projet, réalisé en mode analyse de processus, a débuté en janvier 2017. Il vise à construire des fiches 
RCP régionales spécifiques avec des données jugées « indispensables » à la prise de décision en RCP 
mais aussi à améliorer la qualité des données renseignées dans le DCC.  

 Au cours du 1er semestre 2017, 5 spécialités (Digestif, Pneumologie, Endocrinologie, Tumeurs 
neuroendocrines, Sénologie) ont travaillé par petit groupe (groupes pluri-professionnels : 5-6 
personnes) afin d’adapter la fiche RCP existante à leurs besoins. Finalement, 4 spécialités (sauf 
sénologie) ont décidé d’améliorer leurs fiches (11 fiches RCP au total). Après l’obtention d’un 
consensus régional, ces 11 fiches ont été mises en ligne dans le DCC en avril 2018. 

 Au début du 2nd Semestre 2017, 4 nouvelles spécialités (ORL, Urologie, Hépatologie, 
Gynécologie) ont été sollicitées pour retravailler la fiche RCP. La méthodologie de travail utilisée 
pour les spécialités précédentes a été reproduite. Sur les 4 spécialités sollicitées, 3 (sauf 
gynécologie) ont finalement décidé d’améliorer leurs fiches (3 fiches RCP au total).  

 Après l’obtention d’un consensus régional, ces 3 fiches ont été mises en ligne dans le DCC 
en novembre 2018. 
 

Perspectives 2019 

En 2019, ONCOPL continuera à accompagner les professionnels qui souhaitent adapter la fiche RCP 
existante à leur spécialité (notamment ovaire et hématologie). L’année 2019 sera également consacrée à 
l’extraction des données des fiches RCP mises en ligne en avril et novembre 2018 afin de continuer à 
améliorer la qualité des données renseignées dans le DCC.  

 

2/ Projet « Construction d’un PPS socle commun » 

Ce projet réalisé en mode analyse de processus a nécessité la mise en place d’un groupe de travail 
constitué de professionnels concernés par la remise du PPS et issus des établissements de cancérologie 
de la région : médecins, infirmiers, secrétaires, responsables 3C, professionnels de soins de support et 
représentant des usagers. 
 
Pour la constitution de ce groupe de travail ONCOPL s’est basé sur le Comité du suivi du DCC-RCP et 
sur les 3C 
Le groupe s’est réuni plusieurs fois en 2017 et 2018 et des entretiens spécifiques de professionnels ont 
été réalisés dans l’intervalle 

Deux modèles de PPS ont été publiés par l’INCA durant les plans cancer 1 et 3. En 2016, la DSSIS a 
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publié l’instruction no SG/DSSIS/INCa/2016/109 du 5 avril 2016 relative à l’actualisation pour 2017 de la 

cible du système d’information du dossier communicant de cancérologie (DCC) 

Le groupe de travail a pour objectif :  

 Clarifier la définition du PPS, 

 Rédiger une trame régionale commune, 

 Identifier, valider et favoriser les processus de production, accès, diffusion et traçabilité, 

 Trouver les leviers pour systématiser  et faciliter la remise du PPS. 

En 2017, Un état des lieux des différentes organisations au sein  des établissements de la région a été 

réalisé et une première maquette du PPS régional a été proposée au groupe de travail. 

En 2018 les travaux du groupe ont permis de publier au niveau régional : 

 Une définition commune du PPS socle régional diffusée sur le site web ONCOPL 

 Un cahier des charges pour l’éditeur du DCC afin d’obtenir la construction d’un module 

PPS en 2019, répondant aux attendus du GT 

 

Réunions Groupe de travail PPS - 2018 

Date Nb de participants 

06/02/2018 14 

13/03/2018 15 

13/11/2018 16 
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N° B/04 Etre une structure régionale d’appui pour garantir la mise à disposition des patients et 
de leurs proches de l’accès à des soins oncologiques de support (SOS) de qualité  

 

En 2018 ONCOPL s’est investi dans 2 missions principales autour des SOS 

 

1/ Correspondant privilégié de l’AFSOS en portant le RIR « corticothérapie et cancer ». 

ONCOPL a travaillé en partenariat avec 2 coordinatrices médicales (une oncologue et une pharmacienne 
du CH Le Mans). Un groupe de travail national et pluridisciplinaire a été mis en place en juin 2018 (20 
membres participants).  

Afin de construire le document, 5 réunions téléphoniques du groupe de travail ont eu lieu entre juin et 
octobre 2018. De nombreux échanges mails ont également eu lieu entre les réunions. 

Le document final a été présenté aux J2R de chartres le 13 et 14 décembre 2018 pour validation. Il reste 
quelques modifications à apporter et le document sera sur le site de l’AFSOS début 2019. 

 

Réunions Groupe de travail RIR Corticothérapie et cancer - 2018 

Date Nb de participants 

26/06/2018 10 

19/07/2018 12 

30/08/2018 7 

27/09/2018 11 

11/11/2018 9 

 

 

2/ Mise en place d’un projet visant à faciliter l’accès aux soins oncologiques de support (SOS) en 
Pays de la Loire, 

avec la création de 2 outils : 

- Une grille d’évaluation des besoins en SOS ; 

- Un annuaire des SOS disponibles dans les établissements autorisés. 

En 2018, nous avons procédé à un recensement régional et une analyse de processus, en collaboration 
avec les 13 3C de la région. Nous avons réalisé 2 enquêtes auprès des 3C pour recenser d’une part les 
outils existants d’évaluation des SOS, complété par benchmark de grilles d’évaluation en SOS auprès 
d’autres régions, et d’autre part les SOS disponibles au sein des établissements. Nous avons également 
travaillé avec le groupe de travail régional PPS  pluridisciplinaire pour valider les grilles d’évaluation. 

Au final, 2 grilles d’évaluations des besoins en SOS ont été élaborées (une avec des questions fermées, 
l’autre avec des questions ouvertes), accompagnées d’un guide d’utilisation, et un annuaire des SOS 
disponibles dans les établissements, sous format pdf et sous format cartographie interactive. 

Ce projet a fait l’objet d’une communication orale au CNRC à Lyon en octobre 2018. 

L’ensemble de ces documents a été présenté à la journée des 3C du 7 décembre 2018 et mis en ligne sur 
le site ONCOPL début 2019. 
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N° B/05 Etre une structure régionale d’appui pour le fonctionnement des dispositifs spécifiques 
de prise en charge des patients aux âges extrêmes de la vie (oncopédiatrie, 

oncogériatrie) 

 

En février 2014 lors de la signature du CPOM, ONCOPL a choisi une organisation novatrice rassemblant au 
sein du Réseau Régional de Cancérologie les structures coordonnant la prise en charge de sujets âgés 
(UCOG) et la structure coordonnant la prise en charge des enfants (ONCOPED-PL) 

Les équipes de coordinations de ces 2 entités participent aux réunions hebdomadaires du réseau ONCOPL 

La gestion de la comptabilité est gérée de façon centrale au sein d’ONCOPL mais avec des budgets 
indépendants et clairement identifiés. 

Ces 2 entités sont des structures de coordination, non effectrices de soins et répartissant leurs activités en  

 coordination des acteurs et amélioration de la qualité des pratiques (dont la construction d’outils de 
partages) 

 Formation 

 Recherche 

Un bilan spécifique pour chacune de ces entités est joint à ce rapport (cf annexes) 

 

 

 

 

N° B/06 Etre une structure régionale d’appui pour le fonctionnement des organisations 
spécifiques de prise en charge des patients atteints de cancer recevant des soins 

spécifiques ou de support à domicile  

 

 
 

En 2018, ONCOPL a continué le projet ADECAD débuté en 2017.  

Afin de répondre à une demande croissante des patients et des professionnels de santé, et dans le but de 
respecter les objectifs du 3e Plan cancer 2014-2019, ONCOPL, suite à la sollicitation de l’ARS, a mis en place 
un groupe de travail pluri-professionnel régional afin de rédiger un référentiel de prise en charge des 
chimiothérapies à domicile. Ce référentiel régional vise à uniformiser et sécuriser les pratiques de prise en 
charge des patients traités par chimiothérapie injectable (SC/IV) à domicile. Il décrit toutes les étapes 
nécessaires à la mise en place d’un traitement par chimiothérapie injectable à domicile par une HAD, de la 
partie administrative à la partie effective. La partie effective reposant sur un processus type en 7 étapes : de la 
prescription médicale jusqu’à l’administration à domicile.  

Ce référentiel a été validé par la commission des traitements anticancéreux à domicile en novembre 2018 et 
validé par le groupe de travail ADECAD en décembre 2018.  

 

Réunions Groupe de travail ADECAD - 2018 

Date Nb de participants (n=49) 

16/03/2018 35 

 
Perspectives 2019 

 Présentation et remise officielle du référentiel ADECAD à l’ARS, puis diffusion aux professionnels de santé 

concernés  
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N° B/07 Mener des actions conjointes avec les professionnels du 1
er

 recours en vue 
d’améliorer les parcours de soins des patients atteints de cancer 

 

En 2018, ONCOPL a développé des projets en lien avec les professionnels du 1
er

 recours dans le 
cadre du développement du projet « Communic’Action – pharmaciens » 

 

Ce projet dérivé de l’outil construit par ONCOPL en 2015 intitulé BAO Annonce a pour but d’aider les 
professionnels de 1

er
 recours (en l’occurrence les pharmaciens d’officine) à améliorer leur communication 

avec les patients atteints de cancer se présentant à l’officine 

Le projet porté par la Ligue 49 et la fac de pharmacie d’Angers a été accompagné du point de vue 
méthodologique par ONCOPL afin d’instaurer les incontournables de la méthode « Communic’action » : 

 Constituer un groupe de travail de professionnels concernés 

 Choix de thèmes par ce GT 

 Construction de scenarios en mode prêt à tourner illustrant ces thèmes et de fiches de débriefing 
Construction d’outils complémentaires pédagogiques et évaluatifs 

 Construction du format de la réunion permettant d’utiliser ces scenarios filmés avec les 
professionnels en mode « soirée-débat » 

En 2018 8 scenarios pharmaciens ont été rédigés à l’aide du GT pharmacien et des étudiants de 5eme 
année de la fac d’Angers 

la première soirée débat aura lieu en 2019 

Ce projet est plus largement intégré dans la méthode « Communic’action » (chapitre D02) développée 
par ONCOPL et qui est déployée pour d’autres types professionnels (oncogeriatrie (cf p38), 
oncopediatrie (cf p46)) 

 

 

N° B/08 Etre une structure régionale d’appui partenaires des structures de santé publique 
notamment dans la prévention et le dépistage des cancers 

 

 L’OMEDIT, les structures de dépistage, le registre des cancers et le GCS e-santé sont membres 
de l’AG d’ONCOPL 

 ONCOPL est membre du CA du registre des cancers 

 Le Registre des cancers et l’ORS ont signé un accord-cadre avec ONCOPL 

 En 2018 ONCOPL a continué a participé au projet prévention de la MTEV en partenariat avec 
les URPS pharmaciens et infirmiers afin de diminuer le risque de mortalité par thrombose (2ème 
cause de mortalité des patients atteints de cancer) 
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C. Developper l'expertise et le recours  

Enjeux 

Le RRC ONCOPL a dans ses missions le développement de l’expertise et du recours. 

On retrouve dans cette partie toutes les missions sur lesquelles le RRC peut par sa 
compétence apporter une plus-value à l’organisation de la cancérologie dans la région. 

 

Objectifs stratégiques et opérationnels  

N° C/01 Accompagner l’utilisation du Dossier Communicant de Cancérologie  

 

Depuis juin 2015 le DCC v1 n’est plus actif dans la région PdL 

La base DCC V1 a été intégrée au DCC V2  = reprise de l’antériorité des données 
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N° C/02 Accompagner le déploiement du Dossier Communicant de Cancérologie en tant 
que service du Dossier Médical Personnel 

 

 

Fin décembre 2018,  

71 RCP utilisent le DCC parmi les 78 RCP reconnues par ONCOPL pour la région Pays de la Loire et 
portées par les 13 3C 

 

 RCP reconnues par ONCOPL Utilisent le DCC 

RCP d’organes 62 60 

RCP de recours régional 
(Sarcomes, Tumeurs rares de 
l’ovaire, Renaten Nantes, 
Renaten Angers, Gynécologie 
lourde) 

5 5 

RCP d’onco-pediatrie 2 2 

RCP d’hémato 5 0 

RCP transverses 4 4 

Total 78 71 

   

 

7 établissements sont interfacés :  

 CH / Clinique Mutualiste de l’Estuaire à St Nazaire 

 Hôpital Privé le Confluent 

 Polyclinique du Parc à Cholet 

 CHU de Nantes  

 CHU Angers 

 ICO sur les 2 sites Nantes et Angers 

 

 Réalisés au 

31/12/2018 

Cible à atteindre 

Nombre de RCP déployées  71 78 

Nombre de personnes formées 550 - 

Nombre de dossiers présentés en RCP 

via le DCC 

43 214 Tous  

(env. 44 000/an) 

   

Tableau n° 1 : Bilan 2017 déploiement DCC 

 

ONCOPL a mobilisé un groupe de travail « Comité de Suivi RCP_DCC » composé d’acteurs de 
l’ensemble de la région (médecins, secrétaires, DIM, responsables 3C…) afin de travailler sur les 
évolutions et améliorations de l’outil dans les prochaines années.  

Ce groupe s’est réuni à 2 reprises en 2018. Le Dr C. Ligeza-Poisson (Clinique Mutualiste de l’Estuaire) 
est responsable des travaux du groupe pour assurer le reporting vers le conseil d’administration 
notamment 

 Travail sur les évolutions de l’outil couvrant : 

Plusieurs fonctionnalités et évolutions ergonomiques du DCC nous sont régulièrement  demandées par 
les professionnels de santé et administratifs qui utilisent le DCC. L’ensemble des évolutions sont 
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présentées au comité de suivi DCC-RCP, qui valide les évolutions attendues. 

 Evolutions majeures 

 Evolution des règles d’identification du patient (en lien avec la cellule d’identitovigilance) 

 Fiche RCP : modification d'intitulés de sections, de leur contenu et ordre d'affichage 

 Visualisation et impression de la fiche RCP : L'affichage peut se faire par section (mode saisie) ou 
chronologie (mode parcours de soin) 

 Adéquation de l’annuaire du DCC au RPPS 

 Adéquation du RPPS à la MSS ; possibilité d’envoyer Fiche RCP PDF via MSS  

 Evolution ergonomique du dictionnaire des localisations 

 Optimisation des outils de verrouillage et de reprogrammation des fiches RCP 

 

 Sécurité et exploitation des données :  

En 2018, le réseau a continué les travaux autour d’une politique de sécurité du DCC et a mis en place 
d’une Cellule d’identitovigilance (CIV) composée de professionnels de la région. 

Sécurisation 

Réflexion sur la mise en œuvre du RGPD en définissant en interne à l’équipe ONCOPL un professionnel 
en charge de cartographier les traitements de données (et notamment le DCC) 

Exploitation de données, 

En 2018 ONCOPL a pu diffuser et présenter en direct aux équipes concernées un rapport d’activité 
automatisé issu du DCC  

Soit : 

 1 rapport régional 

 13 rapports 3C : comportant un rapport global + 1 rapport pour chacune des RCP portées par le 3C 
(soit 69 rapports) + 1 rapport pour chacun des établissements autorisés adhérent à un 3C (soit 37 
rapports) 

 13 rapports 3C – UCOG 

 1 rapport oncopédiatrie (2 RCP) 

 

Chaque rapport d’activité se compose : 

 Analyse de l’activité régionale 

 Analyse de l’activité du 3C 

 Analyse de l’activité des RCP portées par le 3C 

 Analyse d’activité des établissements rattachés au 3C. 

 

La présentation de ces rapports s’est fait au sein des équipes 3C en présence ou non des 
établissements adhérents soit 13 réunions spécifiques  

Le réseau a répondu également aux demandes d’extractions de données des utilisateurs. L’ensemble 
des demandes sont analysées sous le prisme de la charte de déontologie mise en place par Oncopl et 
validée par le comité de suivi DCC/RCP. Les demandes sont tracées via des formulaires prévus à cet 
effet et disponibles sur le site www.oncopl.fr/dcc 

 

 Fonctionnement des RCP :  

o Règles de reconnaissance,  

o Annuaire 

o Quorum 

o Référentiels, essais cliniques  

o Activité 

o Suivi qualité : complétude des fiches, suivi des propositions… 

Le groupe de travail sera sollicité sur les évolutions nécessaires de l’organisation des RCP et de l’axe 
qualitatif des fiches RCP.  

http://www.oncopl.fr/dcc
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Le fort investissement du RRC ONCOPL dans la construction puis la mise en œuvre des formations et la 
conduite du changement a permis des rencontres privilégiées avec les acteurs de terrain et un 
renforcement de la connaissance du fonctionnement des RCP par le RRC ONCOPL. Au-delà de l’outil, 
l’enjeu du déploiement portait davantage sur le renforcement ou l’optimisation des organisations de RCP 
que sur la mise en œuvre d’un outil informatique.  

 

Les limites observées lors du déploiement concernent la rupture entre le DCC et les outils métiers des 
professionnels. Le périmètre du projet intègre la mise en œuvre d’interfaçages entre les SIH et le DCC 
pour éviter ces ruptures. Ces travaux sont accompagnés par le GCS e-santé. L’absence de lien entre le 
DCC et les SIH contraint les professionnels à ressaisir les données d’identité patient (avec le risque 
d’erreur que cela comporte) et à intégrer manuellement la fiche RCP à l’issue de la RCP. De même, 
dans l’attente de la mise en œuvre du DMP comme outil de partage de l’information, la diffusion du CR 
RCP vers les professionnels via une messagerie sécurisée homologuée par l’ASIP santé permettrait une 
diffusion systématisée des CR RCP et serait un vrai levier vers les professionnels de ville 

 

 

Réunions Commission suivi DCC-RCP - 2018 

Date Nb de participants (n=32) 

21/06/2018 15 

20/12/2018 19 

 
Réunions CIV - 2018 

Date Nb de participants (n=5) 

21/06/2018 3 

20/12/2018 3 
 

 

 

 

N° C/03 Etre une structure régionale d’appui pour la mise en œuvre de projets régionaux de 
recherche clinique ou translationnelle en cancérologie 

 

Participation aux réunions de travail du Cancéropole 

Déploiement des projets de recherche spécifiques en oncopédiatrie et oncogériatrie, l’UCOG utilise une 
partie de sa dotation pour doter des projets de recherche spécifiques en oncogériatrie au sein de la région 
Pays de la Loire, cette dotation est soumise à appel à projet et validée par le Conseil Scientifique de 
l’UCOG (cf bilan spécifique UCOG en annexe) 
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N° C/04 Etre une structure régionale d’appui pour construire, diffuser et valider des 
programmes d’éducation thérapeutique régionaux en cancérologie 

 

Le projet « ONCOPLET » 

L’objectif de ce projet est de créer un programme ETP régional pour les patients atteints de cancer et 
traités par chimiothérapie orale. Ce programme pourra être mis en œuvre par l’ensemble des acteurs de la 
région qui souhaitent mettre en place un programme ETP. Le programme doit être créé par les 
professionnels en tenant compte des besoins des patients. ONCOPLET n’entre pas en concurrence avec 
d’autres programmes d’ETP en cancérologie de la région mais les complète. 

Un GT a été constitué via les 3C et comporte 26 membres 

 

En 2016, le GT a défini les objectifs du programme en termes de compétences que l’on souhaitait 
développer chez les participants et a engagé la construction des ateliers (contenu et outils pédagogiques) 
ainsi que des outils d’accompagnement des professionnels à leur mise en place. Le programme 
ONCOPLET propose donc 8 séances réparties en 3 ateliers : 

1 – « Comprendre la maladie et son traitement » 

2 - « Gérer ses effets secondaires » 

3 – « Vivre avec un cancer » 

 

En 2018, ONCOPL a aidé les 3C à identifier la possibilité d’inclure ONCOPLET dans leurs pratiques 

Actuellement 2 établissements ont intégré des parties d’ONCOPMET dans leurs projets d’ETP en 
cancérologie : 

 Clinique de l’estuaire à Saint Nazaire 

 CH Cholet  

 

2 autres établissements ont été rencontrés sur ce sujet et n’ont pas encore donné suite : 

 CHU Nantes 

 Polyclinique du Parc à Cholet 

 

 

 

 

N° C/05 Etre une structure régionale d’appui pour construire des actions innovantes 
dans le cadre de la préservation de la fertilité 

 

ONCOPL met en place la plateforme régionale de préservation de la fertilité pour les patients atteints 
de cancer 

ONCOPL a été sollicité fin 2017 par les professionnels de la région travaillant sur la thématique de la fertilité 
pour mettre en place un projet de préservation de la fertilité chez les patients atteints de cancer dans la 
région Pays de la Loire. Ce projet a été présenté au Bureau d’ONCOPL de décembre 2017 et les membres 
du CA en ont été informés via le compte rendu de cette réunion.  

En 2018 

Définition des objectifs du projet : 

 centraliser l’information sur la préservation de la fertilité (PF) sur le territoire Pays de la Loire ; 

 faciliter l’accès à la PF pour tous les patients concernés en contexte d’oncologie, de manière 
simple et rapide ;  

 aider les médecins à orienter facilement leurs patients concernés afin de systématiser la démarche 
de PF ; 

 identifier la PF comme une activité spécifique de la cancérologie. 
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Les principes : 

1. Uniformiser la prise en charge régionale en proposant un processus précis identifiant toutes les 
étapes de la prise en charge d’un patient de la consultation d’annonce jusqu’à la préservation de 
ses gamètes.  

2. Informer les patients et les professionnels (affiches, sites web, plaquettes…) 

3. Former les professionnels de santé  

4. Réaliser un suivi des patients notamment via une base de données/cohorte. 

 

Afin de permettre un développement optimal de ce projet, 3 groupes de travail ont été mis en place : 

- Un groupe de travail opérationnel composé de 8 professionnels venant des PMA des CHU de 

Nantes et d’Angers, de la clinique du tertre rouge et de l’ICO + l’équipe projet ONCOPL. Son rôle : 
définition du projet, préparation des documents, des réunions… 

- Un groupe de travail régional qui regroupe des professionnels concernés par la thématique et de 

différentes spécialités (oncologue médical, chirurgien, médecin généraliste, gynécologue, hématologue, 
pédiatre, radiothérapeute, sexologue, urologue, biologiste, sage-femme, IDE….). Il est composé de 22 
professionnels de la région + 8 membres de la cellule opérationnelle + 4 membres d’ONCOPL. Son 
rôle : construction et développement du projet. Afin de faciliter le travail, des sous-groupes ont été mis 
en place, chacun travaillant sur les grands principes définis ci-dessus :  

o le sous-groupe 1 a pour mission de produire les documents relatifs au processus général (12 
personnes) 

o le sous-groupe 2 a pour mission de produire des documents relatifs à l’information des 
patients et des professionnels (14 personnes) 

o le sous-groupe 3  a pour mission de produire des documents relatifs à la formation des 
professionnels et sur l’organisation de ces formations (7 personnes)  

- Un COPIL pour une validation des différentes étapes du projet et un appui institutionnel. Ce sont les 

membres du CA ONCOPL  qui représentent ce COPIL. 

 

Réunions Commission suivi DCC-RCP - 2018 

Date Nb de participants  

26/01/2018 8 (cellule opérationnelle) 

12/06/2018 18 (Groupe régional) 

11/09/2018 6 (Sous-groupe 1) 

20/11/2018 5 (Sous-groupe 1) 

15/11/2018 6 (Sous-groupe 2) 

 

Une réunion a également eu lieu entre les membres de la cellule opérationnelle et l’ARS le 19/03/2018 pour 
leur présenter le projet et obtenir leur soutien. De nombreux échanges téléphoniques et de mails ont eu lieu 
entre les différentes réunions de travail. 

 

Documents produits  

Sous-groupe 1 : 

- Fiche de liaison 

- Cartographie des centres pouvant accueillir les patients pour la PF 

- Logigrammes de prise en charge 

o Logigramme général 

o Logigramme femme pubère 

o Logigramme homme pubère 

o Logigramme enfant 
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Sous-groupe 2 : 

- Fiche information femme 

- Fiche information homme 

- Fiche information AJA 

- Fiche information parents  

- Fiche information professionnels 

 

A venir (2019) 

 Mise en ligne des documents 

 Mise en route effective du groupe 3 : définir les objectifs, le contenu et les formats de formation 

 Réflexion sur l’amélioration du processus et son évaluation 

 

o  
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D. Informer et communiquer en direction des 
décideurs, des professionnels, des 
établissements, de la population 

 

Objectifs stratégiques et opérationnels 

N° D/01 Construire, et mettre à jour les annuaires régionaux pour les professionnels et les 
patients concernant les RCP, les Soins de support, les essais cliniques 

 

ONCOPL met à disposition sur son site l’annuaire des RCP des Pays de la Loire et les documents 
nécessaires à l’organisation d’une RCP de qualité (charte des RCP) 

En 2018, ONCOPL a maintenu et mis à jour l’annuaire des 3C, et celui de l’organisation des RCP  

En 2018 ONCOPL a maintenu la procédure à suivre pour les évolutions/modifications/ajouts de RCP 

Cette procédure permet de de valider ces modifications par les 3C organisateurs puis par le comité 
restreint avant d’être publiée par ONCOPL 

L’annuaire régional des RCP est accessible sur le site web ONCOPL aux professionnels et au public. Il 
est mis à jour régulièrement par ONCOPL en fonction des modifications /rectifications/ajouts des 3C 
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N° D/02 Organiser des temps réguliers d’information et de formation autour du 
parcours de santé et de la qualité de prise en charge en cancérologie 

 

 

En 2018 ONCOPL a organisé différents temps de communication :  

 

 ONCOPL a organisé 1 journée de rencontre et d’échanges entre les 13 3C de la région  

  date Nb de participants 

Journée 3C 1er semestre 08/06/2018 23 

 

 ONCOPL a organisé 1 journée du Club des secrétaires des 3C de la région  

 date Nb de participants 

Club secrétaires 3C 1er semestre 08/06/2018 14 

 

 

 ONCOPL a organisé sa 1ère Journée du réseau et des 3C orientée vers les professionnels 
de la cancérologie afin d’asseoir la visibilité des 3C et d’ONCOPL. Le 7 décembre 2018 à 
la CCI à Nantes : 147 participants 

 

Cette journée réalisé sous la forme ‘un colloque a été placée sous la responsabilité d’un conseil 
scientifique issu des équipes 3C et piloté par une équipe projet au sein d’ONCOPL. Le conseil 
scientifique avait retenu comme thème pour cette 1ère édition : les Soins Oncologique de support. 

ONCOPL a mis en place une équipe projet dédiée à l’organisation de cette journée. Cette équipe était 
composée de membres de la cellule de coordination du réseau : 1 chef de projet, 2 secrétaires et le 
médecin coordonnateur. 

ONCOPL était accompagné dans ce projet par un Conseil Scientifique (CS) pluri professionnel de 16 
personnes. 

Le CS s’est réuni en 3 fois 2018 + une réunion de clôture début 2019 

Réunions du Conseil scientifique -2018 

Date Nb de participants 

20/03/2018 14 

19/06/2018 11 

16/10/2018 12 

 

Programme de la journée 

- allocution d’ouverture (3 intervenants dont l’ARS) 

- Un projet régional : Prévention de la maladie thromboembolique veineuse chez le patient atteint de 
cancer : un projet en partenariat entre la ville et l’hôpital  (1 modérateur et 4 intervenants) 

- Trois tables rondes :  

o Kinés, éducateurs en activité physique adaptée et professionnels du sport : quelle pratique 
pour quelle intervention ? (1 modérateur et 5 intervenants) 

o Les 3C développent le support écrit comme support en soins de support (1 modérateur et 2 
intervenants) 

o Les partenariats entre 3C et associations : exemple du "Bien-être" comme soin de support 
en oncologie (1 modérateur et 4 intervenants)  

- Un point d’actualité d’ONCOPL en SOS  

- Un projet recherche : Projet BLISS : le monde virtuel dans l'accompagnement de la prise en charge 
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du cancer. Développement de recherche clinique autour d'un SOS  (1 modérateur et 2 intervenants) 

 

Participation à la journée  

o 157 inscrits (30 intervenants, 20 partenaires et 107 participants) 

o 146 participants : cette journée a attiré des professionnels de diverses disciplines en lien avec 

la prise en charge du cancer, les soignants, les personnels administratifs et les médecins étant 
les plus représentés. 

 

La journée a été soutenue par des partenaires institutionnels et privés.  

o Partenaires privés : 13 stands 

o Partenaires institutionnels : 3 stands  

  

Satisfaction des participants  

88 participants ont répondu au questionnaire de satisfaction soit un taux de réponse de 60,3 %.  

De manière générale, on peut dire que cette journée a répondu aux attentes des participants, puisque la 
satisfaction globale de la journée a été estimée « tout à fait satisfaisante » pour 84% des répondants. On 
retrouve le même pourcentage pour le choix du thème des soins de support. Du point de vue des 
répondants, c’était une journée riche en échanges et en rencontres, qui leur a permis de mieux connaitre 
les différentes pratiques en région, et leur a donné des idées de prestations ou d’activités à mettre en 
place dans leur établissement. 

 

Satisfaction des partenaires 

Dans l’ensemble, les remarques des partenaires institutionnels et financiers étaient  très positives. Ils ont 
apprécié le nombre important de participants. Ils ont également apprécié l’organisation générale du 
congrès, le respect des horaires et des pauses ainsi que l’espace d’exposition des stands qui permettait à 
chaque partenaire d’accueillir les participants. 

 

 

ONCOPL a participé a plusieurs congres et colloques et notamment au Congres nationale des 
réseaux de cancérologie (CNRC) à Lyon en octobre 2018 

1 communication orale  

o Delphine Lauzeille : Offre régionale en soins oncologiques de support et PPS : des outils 
pour une meilleure orientation des patients  

3 communications affichées 

o Johanna Silve : Référentiel ADECAD : Accompagnement du déploiement de la 
chimiothérapie à domicile 

o Johanna Silve : Evaluation des pratiques de prise en charge des cancers de l’ovaire en 
Pays de la Loire 

o Alan Entem : Le PPS : définition d’un outil régional commun au service du patient. Préalable 
au développement de nouveaux usages en cancérologie 
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ONCOPL a mis en place le projet « Communic’action » 

Ce projet dérivé de l’outil construit par ONCOPL en 2015 intitulé BAO Annonce a pour but d’aider les 
professionnels à améliorer leur communication avec les patients atteints de cancer dans différents temps 
de la prise en charge et pour différents publics de professionnels. « Communic’action » est dérivé des 
méthodes de formation par simulation. Cette méthode est basée sur l’expression de situations vécues et 
le comportement en face de ces situations afin de mettre les professionnels en situation sans jugement et 
de faire émerger des propositions d’amélioration  

ONCOPL a établi les incontournables de la méthode « Communic’action » : 

 Constituer un groupe de travail de professionnels concernés par la difficulté de communication avec 
les patients  

 Choix de thèmes génériques par ce groupe de professionnels 

 Construction de scenarios en mode « prêt à tourner » illustrant ces thèmes (scenarios réalistes, 
courts, comportant peu d’acteurs et abordant peu de concepts) et de fiches de débriefing en miroir 
de ces scénarios comportant les concepts abordés et les mots clés du scénario  

 Construction d’outils complémentaires pédagogiques (diaporama complémentaires courts et 
bibliographie), méthodologique (guide de l’utilisateur) et évaluatifs 

 Construction du format de la réunion permettant d’utiliser ces scenarios filmés avec les 
professionnels en mode « soirée-débat » et du guide de réalisation de l’animation 

 

« Communic’action » est un projet générique qui peut s’adapter à différents moments du parcours de 

soins du patient, à différents types de professionnels et à différentes typologie de patient. 

En 2018 ce projet est développé avec 

 Les pharmaciens d’officine d’Angers en partenariat avec la Ligue 49 et la fac de pharmacie 
d’Angers 

 L’UCOG-pl pour les patients âgés ayant des troubles cognitifs 

 ONCOPED-PL 

En 2018 le matériel est en cours de construction pour ces 3 projets, les 1ers débats auront lieu en 2019  
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N° D/03 Maintenir un site web destiné au public et aux professionnels permettant la 
diffusion d’informations sur l’organisation des soins en cancérologie 

 

En 2017 ONCOPL a changé de site internet afin de disposer d’un outil plus moderne, plus ergonomique 
et plus intuitif. Cet outil est aussi utilisable sur smartphones et tablettes 

Il présente notamment une meilleure lisibilité de l’offre de soins en cancérologie avec des cartes 
interactives présentant : 

 Les établissements autorisés à la prise en charge du cancer 

 Les RCP 

 Et les 3C 

Il comprend toujours les parties réservées à l’UCOG et à l’oncopediatrie. 

 

En 2018 le site ONCOPL s’est enrichi d’un onglet présentant les référentiels de bonne pratique pour 

les en charge en cancérologie plus ergonomique et lisible. Cette présentation est issue d’un recensement 
d’informations réalisé après une enquête menée auprès de tous les responsables RCP de la région afin 
de prioriser les recommandations/référentiels et documents qu’ils souhaitent avoir plus facilement à 
disposition. 
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Perspectives 2019 

 

1- Animer le réseau des acteurs 

En 2014 ONCOPL a signé le CPOM faisant du réseau régional de cancérologie une structure régionale 
d’appui et d’expertise. Le RRC ONCOPL a par ailleurs intégré à son CPOM les structures de coordination 
de l’oncogériatrie et de l’oncopédiatrie permettant une meilleure lisibilité de ces organisations. La journée 
des 3C semestrielle a pris son rythme de croisière et est devenu un vrai rendez-vous d’échanges et de 
partage  

En 2016 l’année a été marquée par la fin du déploiement du DCC, le renouvellement des instances et 
l’organisation du Congrès national des réseaux de cancérologie. 

En 2017 un travail majeur a été réalisé par ONCOPL à la demande de l’ARS dans le cadre la de la 
préparation du PRS2 quant à la réorganisation de la coordination entre ONCOPL et les 3C ce rapport 
validé par le CA a été remis à l’ARS et son nouveau directeur en novembre pour suite à donner. 

2018 a été l’année du renouvellement du CPOM qui permet de passer à une nouvelle période du réseau 
régional en renforçant les missions de celui-ci auprès des 3C et en ouvrant ses encore plus ses actions 
aux professionnels du 1

er
 recours.  

2019 sera la 1ere année de mise en œuvre du nouveau CPOM et notamment l’accompagnement de la 

mise en œuvre des préconisations de ré-organisation de la coordination entre les 3C et le réseau. 

ONCOPL sera encore et toujours aux cotés des établissements, des professionnels de la cancérologie et 
de l’ARS comme structure d’appui 

 

2- Assurer la qualité des pratiques professionnelles 

 

En 2019, ONCOPL accompagnera les 3C sur les projets suivants : 

 

 Projet PPS Régional ONCOPL :  

Mise à disposition d’outils communs régionaux sur le  PPS : définition , trame d’un PPS régional, 
outils pour l’évaluation des besoins en SOS 

Poursuite des travaux de trame de PPS intégrée au DCC  

 

 Projet Chimio à domicile avec les HAD « ADECAD »  

ONCOPL remettra le référentiel ADECAD validé par le groupe de travail régional à l’ARS pour 

son application. 

 

 Projet de construction et diffusion des référentiels de bonne pratique en cancérologie 

La participation à la construction et diffusion des référentiels de bonne pratique en cancérologie 
selon les directives de l’INCa et notamment le renouvellement de groupes de travail par organe 
(à commence par le groupe sein) pour mettre à jour les référentiels de bonne pratique 

 Projet « Communic’action » destiné à améliorer la communication des professionnels avec 
les patients atteints de cancer et notamment les professionnels du 1

er
 recours pars un 

outil innovant dérivé de techniques de simulation 

 

 Autres projets : 

o Développer l’APA en cancérologie 

o Améliorer la qualité du contenu des fiches RCP 

o Proposer aux établissements associés et SSR un projet de référentiel de bonne pratique 
de la circulation de l’information sur les traitements oncologiques  
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3 Développer l’expertise et le recours 

DCC : 

Continuer le suivi et le maintien du DCC afin de conforter l’outil comme support de circulation de 
l’information entre les professionnels de la cancérologie dans le cadre de la prise en charge de leurs 
patients 

 

En 2019 

 poursuite du Projet de « création de fiches RCP par spécialités » afin de garantir une meilleure qualité 
des données médicales disponibles lors des RCP  

 Poursuite du Projet «création des chartes d’accès à l’exploitation des données du DCC »  

 Poursuite des travaux de la « cellule d’identito-vigilance » 

 

Construction d’une plateforme régionale pour la préservation de la fertilité des patients traités pour 
cancer 

Poursuite du projet avec : 

 La mise en ligne des documents 

 La mise en route effective du groupe 3 : définir les objectifs, le contenu et les formats de 
formation 

 Une réflexion sur l’amélioration du processus et son évaluation 

 

4 Informer et communiquer 

En 2019,  

 Amélioration du site internet et de la communication externe d’ONCOPL 

 La 2
ème

 Journée des 3C ouverte à tous les professionnels de la région sur la thématique 
« prévention et dépistage ». Celle-ci se  déroulera le 6/12/2019 à la CCI de Nantes. 
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 Rapport Financier 

 

1 – RECETTES 
 

 
 

Sources de financement (ARS) 

Financement reçu  

Année 2018 

FIR SRAE ONCOPL 408 000 € 

FIR ONCOPED PL 105 340 € 

FIR ONCOGERIATRIE  173 000 € 

TOTAL 686 340 € 

 
 
 
SUBVENTIONS OBTENUES SUR PROJETS 
 
 

  
MONTANT PREVU 

ET DATE DE LA 
CONVENTION 

MONTANT VERSE 
DISPONIBLE EN 
JANVIER 2018 

FIR PPS-RCP  64 186 € (2016) 
REPRISE FONDS 

DEDIES  
 

7 874 € 

IPIOPA (UCOG-PL) 41 569 € (2016) 41 569 € 36 783 € 
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2 – DEPENSES 
 

2-1- Tableau général 
 

POSTE  PRECISIONS DEPENSES 2018 

Equipement 

   Ex : Matériel du bureau, matériel informatique, 
installation technique 

Système d’information 

  Ex : coût de production ou d’acquisition de 
logiciels, frais d’hébergement sur serveur, … 

Fonctionnement 
 

 

Personnels   319 183,73€ 

Loyer + charges locatives 
 16 828,74€   

Assurances 
 186,00€   

Frais de déplacement-Missions-Réception 
 15 799,35€ 

Frais généraux 
  13 707,76€ 

 *Dont dépenses liées au site internet 

Mission comptable - commissaires aux 
comptes  18 884,07€  

Subventions versées par l’organisme 
  

TOTAL 
 

384 589,65€ 

 
 
 

FIR-PROJET PPS RCP PRECISIONS DEPENSES 2018 

Fonctionnement  
 

Personnels  7 980,53€ 

TOTAL   7 980,53 € 

 
 
 

FIR – ONCOPED-PL PRECISIONS DEPENSES 2018 

Fonctionnement     

Personnels   67 669,69€   

Loyer + charges locatives    

Frais de déplacement   1 894,13€   

Frais généraux   4 332,90€   

Prestation extérieure      

TOTAL   73 896,72  € 
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UCOG  PRECISIONS DEPENSES 2018 

Fonctionnement    

Personnels   119 106,77€   

Loyer + charges locatives    

Frais de déplacement   3 685,17€ 

Frais généraux   2 286,64€ 

Prestation extérieure   5 438,40€ 

Frais de structure  
 20 000,00€ 

TOTAL  150 516,98 €  

 
 
 

IPIOPA PRECISIONS DEPENSES 2018 

Fonctionnement   
 

Personnels  
20 080,49€ 

 

Frais de déplacement – Missions – réception    
1 664,84€ 

 

Frais généraux   
35,88€   

 

TOTAL   
21 781,21 €  
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2-2- DEPENSES DE PERSONNEL  
 
 

 

SRAE ONCOPL  

 1 ETP médecin coordonnateur, médecin de 
santé publique, PH du CHU de Nantes mis 
à disposition  

 1.50 ETP assistante  

 1.94 ETP chef de projet 

 0.53 ETP pharmacien chef de projet 

 

327 164€ 

 Mad = 171 365€ 

 Salarié = 155 799€ 

 

UCOG-Pl   

 1 ETP chef de projet-coordination 
oncogériatrie 

 0.10 ETP médecin coordination onco-
geriatrie  

 0.33 ETP ARC  

 0.5 ETP assistante  

 0.22 ETP médecin gériatre 

 

139 187€ 

 Mad = 15 999€ 

 Salarié = 123 188€ 

 

ONCOPED-pl  

 0.53 ETP chef de projet Oncopédiatrie 

 0.5 ETP assistante  

 0.27 ETP médecin coordination onco-
pédiatrie  

 

67 670€ 

 Mad = 49 192€ 

 Salarié = 18 478€ 

 
 
 
2-3- PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION OU A LA CONSULTATION 

NA 
 
 
2-4- NATURE ET MONTANT DES DEROGATIONS  

NA 
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3 - BUDGET PREVISIONNEL 2019 
 

3-1- BUDGET PREVISIONNEL  
 

SRAE ONCOPL PRECISIONS 
Budget 

prévisionnel 2019 

Equipement 

    Ex : Matériel du bureau, matériel 
informatique, installation technique 

Système d’information 

  
 Ex : coût de production ou d’acquisition de 

logiciels, frais d’hébergement sur serveur, … 

Fonctionnement     

Personnels 

Mise à disposition  
- médecin coordinateur 

(mad CHU Nantes)  
- 1 ETP assistante 

(mad ICO-CRG)  
Personnels salariés : 
- 2 ETP chef de projet 

évaluation et 
organisation 

- 1 ETP chargé de 
projet SI 

- 0.8 ETP Pharmacien 
- 0.5 ETP assistante  

385 000 € 

Loyer + charges gestions   17 000 € 

Frais de déplacement – missions - réception   15 000 € 

Frais généraux   15 000 € 

Mission comptable - commissaires aux 
comptes 

  20 000 € 

Formation     

TOTAL   
452 000 € 
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ONCOPED-pl PRECISIONS 
Budget 

prévisionnel 2019 

   
Fonctionnement   

 

Personnels 

Chef de projet (0,8 Etp) 

92 000 € Secrétaire (0,5 Etp) 

Médecin (0,4 Etp) 

Frais généraux   15 000 € 

Contribution à la recherche  3 000€ 

TOTAL   110 000 € 

 
 
 

UCOG-pl PRECISIONS 
Budget 

prévisionnel  
2018 

Fonctionnement   
 

Personnels 

Chef de projet -
coordinatrice (1 Etp) 

150 000 € Assistante (0.5 Etp) 

Médecin (0.3 Etp) 
ARC (0.5 Etp) 

Frais de déplacement – Missions – 
réception  

  7 000 € 

Frais généraux   9 000 € 

Contribution à la recherche   36 000 € 

Frais de structure  28 000 € 

TOTAL   230 000 € 

 
 
 

3-2- SOURCES DE FINANCEMENT 
  

 

 

Demande FIR dans le cadre 
du CPOM Autres sources * 

SRAE ONCOPL 452 000  408 000 44 000  

UCOG-PL 230 000 173 000 57 000 

ONCOPED-PL 110 000 105 340 4 660 

 
*Les autres sources de financement résultent : 

 les fonds dédiés constitués durant les années précédentes 

 les subventions versées (frais de structures de l’UCOG-PL vers ONCOPL) 

 les projets (IPIOPA, FDF, …)  
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Annexes 

I. Axe Oncogériatrie – « UCOGpl » 

Rappel des objectifs de l’UCOGpl  

Aujourd’hui près d’un tiers des cancers surviennent chez les patients de plus de 75 ans et le nombre 
de prises en charge de ces patients est en constante augmentation. De plus, des études ont montré 
que les décès par cancer étaient plus importants dans cette tranche d’âge plus vulnérable. La prise en 
charge de ces patients doit donc parfois être modifiée par rapport à un patient plus jeune. En 
rapprochant le monde de la gériatrie du monde de la cancérologie, le parcours de soins du patient se 
voit modifié et sa prise en charge améliorée. Cette collaboration nécessite donc un changement des 
pratiques qui doit être accompagné, d’où la naissance en France, impulsée par l’INCa, des Unités de 
Coordination régionale en Onco Gériatrie.  
L’UCOG Pays de la Loire (UCOG pl) est ainsi née en 2013 et suit toujours la feuille de route dont les 
4 missions restent inchangées et qui a été donnée par l’INCa:  

 aider les professionnels pour 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 afin de la rendre accessible à tous; 

 contribuer au développement de la recherche en oncogériatrie, notamment en impulsant des 
collaborations interrégionales ; 

 soutenir la formation et l'information en oncogériatrie. 
 
 

Structuration de l’UCOGpl 

L’UCOG pl organise son fonctionnement autour d’une équipe de coordinatrices médicales (10% ETP 
réparti équitablement entre le Pr de Decker, gériatre au CHU de Nantes, le Dr Bourbouloux, oncologue 
à l’ICO et le Dr Decours, gériatre au CHD Vendée) et de l’équipe opérationnelle (1 ETP de chef de 
projet, Mme Bourcy, 30% gériatre, Dr Hospital-Bezier et 50%ETP d’assistante, Mme Moiteaux). Une 
Attachée de Recherche Clinique, Karine Amouriaux, est venue renforcer l’équipe jusqu’en mai 2018. 
 
L’UCOG pl organise sa gouvernance autour de 3 instances de la façon suivante : 

 Une commission qui définit la stratégie de l’UCOGpl et valide ses actions. Afin que cette 
commission représente au mieux la région, elle se compose d’un représentant oncologue et un 
représentant gériatre de chaque 3C, des IDE réalisant des évaluations oncogériatriques, des 
directeurs des porteurs de projets (CHU Nantes, ICO), d’ONCOPL, de l’équipe de coordination et 
de l’équipe opérationnelle.  

 Un comité de suivi financier qui veille à la bonne utilisation des fonds.  

 Un conseil scientifique qui définit les axes de recherche. Il s’est composé sur la base du 
volontariat. 

 
S’ajoutent à ces instances des réunions de suivi qui regroupent l’équipe de coordination médicale, le 
médecin coordonnateur d’ONCOPL et l’équipe opérationnelle. 

http://www.e-cancer.fr/soins/prises-en-charge-specifiques/oncogeriatrie/les-15-upcog
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 Réunion en 2018 Nombre de participants 

Commission 19 avril 2018 15 participants 

19 décembre 2018 10 participants 

Conseil scientifique 6 septembre 2018 8 participants 

Comité de suivi financier 1
er

 février 2018 6 participants 

 

Les actions en 2018  

Les axes de travail ont été répartis en 4 missions, appelées les « 4P » :  
- le Parcours de soins en favorisant les collaborations oncologue – gériatre dès le diagnostic mais 

aussi au cours de la prise en charge et du suivi. 
- le Partage, en mutualisant les outils  
- la Pédagogie avec des formations : 

o la poursuite du DU oncogériatrie, déjà mis en place par l’UPCOG,  
o la formation continue au plus près des professionnels (réunions d’informations, module 

de formation) ;  
- le Progrès : la recherche en oncologie gériatrique dont les thèmes seront validés en conseil 

scientifique. 
 

1. Amélioration du Parcours de soins 

 

a) L’offre de soins 
 

 Au cours de l’année 2018, les efforts pour augmenter l’offre de soins en matière d’évaluation 
oncogériatrique (EOG) se sont poursuivis. Cependant des territoires sont en difficultés faute de pouvoir 
recruter des gériatres.  
Fin 2018, sur les 37 établissements autorisés à la cancérologie, 20 établissements proposent des 
évaluations gériatriques pour les patients de 75 ans et plus atteints de cancer. Au cours de l’année 2018, 
le CH Nord Mayenne et le CH de Châteaubriant ont dû stopper cette activité faute de moyen ou de 
candidat pour le poste de gériatre. De même l’ICO Angers a considérablement diminué cette activité. 
Les cancérologues exerçant dans des établissements n’ayant pas en interne mis en place des EOG, 
envoient si besoin leurs patients vers une structure qui en possède. Cette collaboration est 
particulièrement aboutie à Saint Nazaire avec la clinique mutualiste de l’estuaire, à Saumur, et à Laval. 
Ces efforts restent à poursuivre.  
 

 
 

 
 
Les évaluations oncogériatriques, se font toujours suivant 3 modalités non exclusives au sein d’un même 
établissement :  

- Consultation,  
- Equipe mobile de gériatrie (EMG)  
- Hôpital de jour avec au minimum 3 intervenants.  

Quelle que soit l’organisation, les EOG durent toujours en moyenne 2h. Elles sont faites exclusivement par 
le gériatre lorsqu’elles sont faites en consultation, alors qu’une IDE voire une assistante sociale, 
diététitienne, psychologue peuvent intervenir lorsque l’EOG est réalisée en HdJ ou via l’EMG. Cette 
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dernière organisation permet une approche multiprofessiennelle apportant des éléments complémentaires 
aux cancérologues. 
 
L’UCOGpl et les équipes sont toujours en attente de la modification de la circulaire frontière qui devrait 
préciser les modalités d’HdJ ou de consultation pluridisciplinaire en oncogériatrie.  
 
 

b) Nombre d’évaluations oncogériatriques dans la région 
 

 
Le nombre global d’EOG au sein de la 
région est en légère diminution pour 
l’année 2018.  
L’analyse par établissement montre que 
les  situations ne sont pas du tout 
identiques entre les territoires.  
Suite au départ de gériatres non 
remplacés faute de candidats et à la 
suppression de postes, et donc à l’arrêt 
des EOG, le nombre d’EOG a fortement 
diminué dans certains établissements. 
Ceci est comblé par une augmentation 
dans d’autres  centres comme le CHD 
Vendée et le CHU Nantes.  
 

 
 
 
Par ailleurs, certains établissements ont mis en place le suivi des patients vus en EOG. Ce suivi en 

fonctin des besoins peut être sous forme de consultation gériatrique. Le suivi par les IDE d’EOG qu’il soit 
téléphonique ou en consutlation se développent. Ils permettent de suivre les aspects gériatriques  de la 
prise en charge, de la mise en place des aides, et un accompagnement fort du patient. Ce temps 
paramédical n’est pas à l’heure actuelle valorisé financièrement et reste donc fragile. Même si ce travail 
ressemble au travail de l’IDE de coordination ou IDE parcours, leur financement ne relève pas d’une MIG. 
 
 
 

c) Améliorer le taux de présentation des dossiers en RCP 

En 2018, ONCOPL a émis un rapport d’activité du DCC. En cohérence avec ce rapport, un second rapport 
a été construit sur les spécificités onco-gériatrique (nombre de patients, nombre de grille G8, nombre 
d’EOG…). A l’instar du rapport ONCOPL, ce second rapport a été décliné par 3C, par RCP et par 
établissement, permettant à chacun d’avoir une vision objective de cette activité.       
Ces différents documents ont été présentés aux gériatres et aux responsables 3C.  
On peut retenir qu’en 2017,  

- 29% des patients dont le dossier est présenté en RCP est âgé de 75 ans ou plus,  
- 26% de ces patients ont un cancer digestif,  
- 1 dossier sur deux présenté en RCP dermatologique a plus de 75 ans 
- Seulement 10% des fiches RCP des patients âgés contiennent un score G8 et 7,5% un score G8 

≤14.  
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d) Audit de dossier 

Comme tous les 2 ans, au cours du second semestre 2018 puis début 2019, un audit de dossiers du 
premier semestre 2018 a été réalisé au sein des établissements volontaires. Cet audit a pour objectif 
d’évaluer le taux de remplissage de la grille G8 et le taux de recours aux EOG. En 2018, 8 établissements 
ont souhaité participé à ce travail (ICO Nantes, CHU de Nantes, Site Confluent, Polyclinique de 
l’Atlantique, Clinique Jules Verne, Clinique Saint Augustin, Clinique V. Hugo,  CHD Vendée) dont 5 
communs aux années antérieurs (ICO Nantes, CHU de Nantes, Site Confluent, Clinique V. Hugo,  CHD 
Vendée).   
L’audit est donc en cours et les résultats seront présentés aux établissements au cours du printemps 
2019. 
 

e) Echange autour de dossiers 

La revue de dossiers inter-régionale s’est poursuivie en 2017.  
La fréquence des réunions a augmenté en 2017, passant d’une réunion tous les 2 à 3 mois, à une réunion 
mensuelle.  Elle regroupe toujours les médecins coordonnateurs des UCOG de Pays de la Loire, de 
Bretagne et de Basse Normandie, des gériatres de CH et cliniques de Bretagne et des Pays de la Loire et 
de Normandie.  
Neuf réunions se sont tenues en 2018, permettant de discuter de 28 dossiers au total. Les dossiers 
discutés concernent majoritairement des patients atteints de cancers digestifs (7 dossiers), viennent 
ensuite les cancers gynécologiques (6 dossiers) puis les cancers thoraciques et les cancers du sein (4 
dossiers chacun). 
 
 
 

f) Pré-habilitation avant chirurgie carcinologique  

Fin 2018, des gériatres et chirurgiens ont sollicité l’UCOGpl pour réfléchir au parcours des patients âgés 
avant chirurgie carcinologique. En effet, de nombreux travaux ont pu mettre en évidence l’apport d’un 
reconditionnement 4 à 6 semaines avant une chirurgie d’un cancer. Cela comprend en général de la 
nutrition, de l’activité physique adaptée, et un soutien psychologique. Ce principe est encore p lus vrai pour 
les patients âgés qui peuvent décompenser très rapidement.  
Un état des lieux est en cours de réalisation et un groupe de travail va se constituer.  

 
 

 
2. Partage 

 
a) Répertoires des effets secondaires des traitements médicamenteux  

Ces documents listent par pathologie et par molécule les effets secondaires des traitements, plus 

fréquents ou plus graves chez les personnes âgées. Ils aident les gériatres à connaître les effets 

secondaires attendus afin de faciliter la conclusion de l’EOG notamment sur les possibilités de traitement 

carcinologique et de donner les recommandations adaptées en terme de prévention si besoin. Aujourd’hui 

les répertoires des cancers du sein, cancers digestifs et cancers urologiques sont finalisés et diffusés. Une 

enquête de satisfaction auprès de ces utilisateurs a montré l’intérêt de ces documents et leur utilisation.  

 
b) Communication  

Des communications ont été faites au cours de l’année 2018 :  
- Communication écrite  

o Étude de la Portée de l’Avis gériatrique sur l’adaptation des traitements des personnes 
âgées atteintes de cancer (PAGAPAC) 

- 3 Communication orales :  
o Parcours des ainés Paris juin 2018 : Mieux traiter à domicile les patients ayant un 

cancer : entre infirmières de ville et d'hôpitaux 
o Congrès de la Société française de gériatrie et gérontologie (Paris): Connaissance de 

l’onco-gériatrie en EHPAD 
- 3 posters 

o Congrès de la Société francophone d’onco-gériatrie  
 Campagne de sensibilisation des médecins généralistes 
 Revue de dossiers OG  

o Congrès National des Réseaux de Cancérologie:  
 Campagne de sensibilisation des médecins généralistes 
 Rapport d’activité DCC au profit de l’onco-gériatrie 
 Revue de dossiers OG  
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3. Pédagogie 

a. Formation continue 

 Diplôme Universitaire :  
Depuis 2016, l’UCOGpl gère le DU Onco-gériatrie  en collaboration avec l’université (construction et le 
suivi du programme, lien avec les intervenants et lein avec les étudiants)  

o 2016-2017 : 15 inscriptions (7 IDE, 7 gériatres, 1 médecin urgentiste) 
o 2017-2018 : 16 inscriptions (5 IDE, 5 gériatres, 1 médecin généralistes, 2 oncologues, 1 

pharmacien et 1 ARC) 
o 2018-2019 : 13 inscriptions (6 gériatres, 6 IDE, 1 pharmaciennes et 1 ARC) 

 
 Journée d’actualisation des connaissances et d’échanges pour les professionnels ayant obtenu le 

DU d’oncogériatrie (8 novembre 2018).  
22 professionnels ont participé à cette journée (dont 7 IDE, 11 gériatres, et 1 Oncologues/spécialistes 
d’organe). Les thèmes en était l’immunothérapie le matin et du parcours l’après-midi.  Le questionnaire de 
satisfaction démontre l’intérêt et la satisfaction des professionnels puisque 100% des répondants se disent 
satisfaits ou très satisfaits des interventions médicales. 
 

 Journée régionale en onco-gériatrie 
Chaque année l’UCOGpl organise avec la Société Nantaise de Formation en Gériatrie sa journée annuelle 
en Onco-gériatrie. La thématique choisie avait été la « Cancer et Chirurgie gériatrique ». Au total 97 
congressistes ont pu participer à cette journée gratuite. Les questionnaires de satisfaction montrent 
toujours une grande satisfaction des participants à ces journées.  
 

 Formation pour les libéraux 
Des formations DPC à destination des médecins généralistes de la ville, des pharmaciens d’officine et des 
IDEL ont été construites en 2016 avec l’aide de l’Observatoire des Cancers et des URPS IDEL et 
Pharmaciens. En 2018, elles ont été retravaillées pour être plus interactives. Elles ont pour objectifs de 
présenter le parcours d’une personne âgée atteinte de cancer, d’apporter quelques notions de 
cancérologie, de présenter les effets secondaires et interactions médicamenteuses les plus fréquents et 
de permettent aux participant de s’approprier les outils. En 2018, elle a été réalisée à la Roche sur Yon.   
 

b. Formation spécifique 

 Communic’action – Cancer et patients âgés ayant des troubles cognitifs 
Des professionnels ont senti le besoin d’avoir des informations et des supports de formation pour mieux 
communiquer avec les patients ayant des troubles cognitifs.  Sur le modèle, de la boite à outils Annonce 
d’ONCOPL et intégré au Catalogue Communic’Action conçu par ONCOPL, il a été décidé de construire un 
ensemble de supports (diaporama, petits films, fiche de débrifing) facilitant les formations.  
 

 Journée d’étude « Parcours patients âgés fragilisés » 
La rencontre de l’UCOGpl avec L’URIOPSS a permis de construire une journée de réflexion sur les 
difficultés à travailler ensemble, à se connaître, ce qui est indispensable lors de la prise en charge de 
patients âgés fragilisés notamment par le cancer. Après deux réunions partenariales qui se sont tenues en 
septembre, un comité de pilotage s’est constitué afin de construire une journée d’étude sous forme 
d’ateliers de réflexion. Cette journée aura lieu le 12 septembre 2019 à Nantes et aboutira normalement à 
la définition d’axes prioritaires et la constitution de groupes de travail.  
 
 

c. Sensibilisation du grand public 

 Semaine bleue  
Il existe en France une semaine nationale pour les retraités et les personnes âgées (8 au 12 octobre 
2018). L’UCOGpl a profité de cette semaine pour assurer des animations sur 3 sites, avec les équipes en 
local. Pour se faire, des posters, jeux et plaquettes ont été construits à destination des patients, aidants et 
professionnels.  

 
 Campagne de sensibilisation auprès des médecins généralistes et du public  

Dans le cadre d’un travail national animé par la chef de projet de l’UCOGpl, une affiche de sensibilisation à 
la problématique des cancers chez les séniors a été construite « Il n’y a pas d’âge pour se faire soigner 
d’un cancer ». Cette affiche nationale a été déclinée avec les logos de la région et envoyé par voie postale 
à tous les médecins généralistes des Pays de la Loire. L’ARS nous a fourni les adresses de ces médecins. 
L’évaluation de la perception des médecins généralistes s’est fait via un questionnaire papier (150 
cabinets ont reçu ce questionnaire soit 5% et le chef de projet de l’UCOGpl en a contacté 50 par 
téléphone). L’enquête a permis de comprendre que seulement un médecin sur deux a vu l’affiche (il 
semble que le courrier n’ait pas été ouvert car pas identifié) mais qu’ensuite 80% des médecins interrogés 
trouvaient cette affiche pertinente et estiment que leur salle d’attente est le lieu privilégié pour une telle 
campagne. 
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 Participation au salon Séniors  

Dans le cadre de notre mission d’information auprès du public, le Dr Decours et Mme Bourcy ont participé 
au Salon des Séniors en tenant un stand et en animant 2 ateliers. Ceci a permis d’échanger avec plus de 
cinquante personnes et de distribuer des flyers et des jeux sur le cancer et les séniors.  

 
 
 

4. Progrès  

 
a. Projet IPIOPA Impact du Passage Infirmier sur l’Observance des traitements 

carcinologies chez les Patients Âgés 

Les échanges entre l’UCOGpl et l’URPS IDEL ont mené à la construction d’un projet de recherche, 
prospectif, multicentrique, randomisé et contrôlé, devant inclure 224 patients sur 18 mois. Le bras 
interventionnel correspond au passage d’un IDEL au domicile du patient de façon bihebdomadaire 
pendant 3 mois. L’objectif principal est l’amélioration de l’observance et les objectifs secondaires 
principaux sont l’amélioration de la détection et la gestion des effets secondaires. Ce projet est soutenu 
par l’ARS à hauteur de  96 472€ et bénéficie du prix Marguerite (laboratoire TEVA – Sofog) à hauteur de 
30 000€. Ce projet a obtenu l’autorisation du CPP à l’automne 2017. 4 établissements participent à ce 
projet : CHU Nantes, ICO (Nantes et Angers), CHD Vendée et le CH de Saint Nazaire. Les mises en place 
ont toutes été réalisées au cours de l’année 2018. Malgré les présentations au sein des différents services 
des établissements concernés, et les informations réitérées, les inclusions sont moins rapides que 
prévues. Plusieurs explications à cela : un nombre important de patients âgés refuse de participer à une 
recherche, le gériatre incluant au sein du centre Paul Papin est parti en retraite et n’a pas été remplacé, et 
certains services gros prescripteurs de thérapie orale ne souhaitent pas y participer.    

 
b. Projet IPPACTTO  

Amélioration du suivi pharmaceutique pour les patients âgés traités par voie orale de leur cancer : 
L’analyse de processus de la prise en charge des personnes âgées atteintes de cancer et traitées par voie 
orale et les échanges menés avec l’OMEDIT Pays de la Loire, l’URPS pharmaciens, des pharmaciens 
hospitaliers, des cancérologues et des hématologues ont mis en évidence une situation potentiellement à 
risque pour ces patients. En effet la complexité des schémas thérapeutiques associée à la polymédication 
et les comorbidités de ces patients font craindre à la mauvaise observance et à des effets secondaires 
gérés trop tardivement. Un nouveau schéma de prise en charge s’est construit au cours de l’année 2017 
proposant la mise en place de consultation pharmaceutique hospitalière lors de l’initiation du traitement et 
un suivi régulier par le pharmacien au sein des officines. Ce parcours doit limiter les interactions 
médicamenteuses, et permettre une meilleure observance et un meilleur suivi, mais engendre des coûts 
supplémentaires (consultation pharmaceutique). C’est pourquoi le groupe a décidé de construire un projet 
de recherche visant à évaluer l’impact de ce parcours sur la tolérance des traitements en suivant le 
nombre d’effets secondaires de grade 3-4. Ce projet a obtenu un PREPS fin 2018.  
 

c. Revue de pertinence de non réalisation des EOG 

Il a semblé intéressant de se poser la question si les patients âgés atteints de cancer n’ayant pas 
bénéficié d’un EOG, auraient dû en avoir une. Pour mener cette réflexion, un protocole a été construit en 
adaptant la méthodologie de revue de pertinence de l’HAS. Au cours du second semestre 2018, un 
groupe de travail s’est constitué autour de la prise en charge des patients âgés atteints de cancer digestif. 
La construction du protocole a débuté fin 2018.  
 
 
 
  

5. En dehors de la région  

Le chef de projet de l’UCOGpl représente toujours les coordonnateurs non médicaux des UCOG au sein 
de la commission nationale des UCOG (commission de la Sofog). De ce fait, elle a mené un groupe de 
travail permettant la construction d’une campagne d’affichage nationale auprès des médecins généralistes 
afin de sensibiliser le grand public à la détection précoce des cancers et à leurs traitements.  
Le chef de projet anime également un groupe de travail regroupant les coordonnateurs non médicaux 
d’UCOG. Ce groupe a identifié des axes de travail notamment sur les outils de communications, la pré-
habilitation prés chirurgicale et la formation dans les Ifsi.  
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Les perspectives 2019 

 
1. Amélioration du Parcours de soins 

 

Il est nécessaire de poursuivre les efforts pour le développement des évaluations oncogériatriques et la 
conduite de changement auprès des cancérologues.  
A cette fin : 

 Les résultats de l’audit de dossiers sur l’utilisation de la grille G8 et sur le recours aux EOG seront 
présentés aux responsables 3C concernés ainsi qu’aux directions d’établissement. L’UCOGpl 
pourra également présenter ces résultats au sein des établissements dans diverses réunions. 

 Un rapport d’activité 2018 sur les données du DCC sera réalisé en mettant en évidence les 
évolutions par rapport aux données de 2017. Ce rapport comprend notamment par RCP, le 
nombre de patients de 75 ans et plus présentés en RCP, le taux de dossiers de patients âgés 
contenant un score G8 et le taux de dossier précisant la réalisation d’une EOG. Il sera envoyé 
aux responsables 3C, et aux gériatres concernés. 

Faute de disponibilité des médecins, les revues de dossiers en inter-région se feront de façon trimestrielle 
à compte du mois de février.   
 

 
2.  Partage 

Le travail sur les répertoires des effets secondaires doit se poursuivre et les premiers documents doivent 
être remis à jour. Le Dr Aude Gouraud-Tanguy gériatre sur l’UCOGpl à 20% ETP est missionné sur ce 
travail. 

 
 

3. Pédagogie 

On peut distinguer deux grands axes : 
- Formation des professionnels  

- Sensibilisation de la population 
 

a. Formation des professionnels 

- Au niveau des formations initiales, l’UCOG va à nouveau solliciter l’IFSI via l’ARS afin de 
pouvoir réaliser des enseignements concernant les particularités de la personne âgée atteinte de cancer.  
Au niveau des formations continues, nous poursuivons les formations DPC pour les professionnels du 
premier recours dans les différents départements de la région. L’UCOGpl organise aussi sa journée 
annuelle, d’oncogériatrie le 25 avril à Nantes. De même le travail au niveau du DU d’oncongériatrie se 
poursuit et l’UCOGpl financera l’inscription d’un professionnel. Le choix du candidat régional sera fait par 
l’équipe coordinatrice de l’UCOGpl suite à un appel à candidature régionale et les candidats devront 
motiver leur projet.  La journée d’actualisation des connaissances et d’échanges des professionnels ayant 
le DU en oncogériatrie sera également renouvelé le 14 novembre 2019.  
 

- L’UCOGpl terminera le projet Communic’Action autour de la communication avec la 
personne ayant des troubles cognitifs. La boîte à outils contiendra un ensemble de diaporama, des petits 
films devant faire réagir et des outils de débriefing permettant d’alimenter la discussion et la réflexion 
autour de cette thématique. Fin 2019 et sur l’année 2020, l’UCOGpl favorisera la mise en place de ces 
formations. 

 
- Enfin l’UCOGpl co-organise avec l’URIOPSS une journée d’étude et de réflexion centrée sur 

la problématique du parcours de la personne âgée fragilisée. Cette journée aura lieu le 12 septembre à 
Nantes avec l’aide financière entre autre de l’ARS et des comités départementaux. 
 
 

b. Sensibilisation de la population 

- Une campagne similaire à celle réalisée auprès des médecins généralistes sera réalisée 
dans les pharmacies d’officine avec l’URPS pharmaciens, ainsi qu’auprès des professionnels d’EHPAD.  

 
- Des actions au cours de la semaine bleue pourront avoir lieu dans les établissements de 

santé volontaire comme les années précédentes. Des contacts avec Nantes métropole et les conseils 
départementaux vont peut-être permettre d’organiser des séminaires grand public lors de cette semaine. 
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En ce qui concerne les communications orales ou posters, l’UCOG pl soumettra des abstracts au congrès 

au congrès de la Sofog (septembre 2019) et au Congrès National des Réseaux de Cancérologie (octobre 

2019). De plus un article sur le projet IPIOPA devrait paraître début 2019 dans le journal Soins 

Gérontologie 

 
4. Progrès 

La cohorte PA débutera en 2019 pour 3 ans.  

L’étude IPIOPA doit se poursuivre en 2019.  

L’étude IPPACTTO devrait débuter fin 2019.  

 
La revue de pertinence de l’absence d’EOG sera réalisée au cours de l’année 2019. Il a été acté que dans 
un premier temps, cette étude ne concernerait que les patients âgés de 75 ans et plus atteints de cancer 
digestif et ayant reçu une chimiothérapie. Cette étude sera faite dans les établissements volontaires.  
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II. Axe Oncopédiatrie – « ONCOPED-PL » 

 

1/ Organisation ONCOPED PL 

 
I. Régional 

 Equipe régionale ONCOPED PL (médecins coordinateurs, chef de projet secrétaire) : 1 point 
téléphonique par mois (tous les 2 mois en présentiel). 

 Participation de l’équipe opérationnelle aux points hebdomadaires ONCOPED PL. 

 Sollicitation des médecins référents du réseau en amont de chaque journée ONCOPED PL pour 
la création et validation du programme et pour chaque nouveau projet.  

 Participation de l’équipe opérationnelle aux points mensuels ONCO-PL  

 Lien avec équipe AJA régionale : soutien méthodologique et diffusion à l’équipe d’appels à projet 
pour mise en place de projets de recherche et co-construction avec d’autres partenaires d’une 
journée de sensibilisation pour faire découvrir au grand public la recherche autour de la 
thématique: Les cancers des os chez l’enfant et l’adolescent. 
 

II. Interrégional 

 Lien avec l’Organisation Interrégionale Grand Ouest Cancer de l’enfant (GOCE) : participation au 
groupe de travail PPS et au groupe de travail sur le DCC (fiches RCP), participation à toutes les 
journées de formation de GOCE d’un ou plusieurs membres de l’équipe Onco PED PL. 

 Lien privilégié avec le réseau régional d’oncologie pédiatrique de Bretagne (POHO), partage 
d’expérience sur divers projets.  
 

III. National 

 Participation aux réunions par visioconférence du comité réseau de la SFCE (Société Française 
des Cancers de l’Enfant). Participation à trois groupes de travail : Modalités de délégation de 
chimiothérapie, Qualité/ évaluation, et Formations. 

 Participation de la chef de projet et d’un des médecins du réseau au Congres national des 
réseaux de cancérologie : « Equité d’accès dans les parcours de soins des personnes et malades 
atteints de cancer : Quelle contribution du travail en réseaux à l’atteinte de cet objectif ? » les 4 et 
5 octobre 2018 à Lyon 
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2/ Objectifs Opérationnels 

I. Coordination du parcours de soins définissant une organisation précise des filières de 

soins et le respect de ces filières 

Le rôle de ONCOPED PL est de veiller au bon déroulement de ces prises en charge 
conjointes tant pour les familles que pour les équipes soignantes, en s’appuyant sur des 
moyens humains (infirmières réseau) et de s’assurer de la qualité et de la bonne utilisation 
des outils (existant ou à construire). 

 
 
Connaissance du parcours de soins :  
 Point de rappel du parcours de soins lors de la journée de formation ONCOPED PL du 20 
septembre 

 Point dans la newsletter sur le réseau 
 Formation du 22/11 à l’équipe soignante de chirurgie infantile du CHU de Nantes animée par 

le Dr Estelle Thébaud sur : les tumeurs osseuses malignes, la prise en charge médicale et 
chirurgicale ; Néphroblastome et neuroblastome : la prise en charge médicale et chirurgicale- Rappel 
du parcours et des filières de soins régionales  
Public : les infirmières puéricultrices ; nombre : 29 
 Les démarches sociales : information auprès des assistantes sociales des mesures faites pour les 
démarches auprès des MDPH et diffusion de l’information au réseau via la newsletter 
 Projet Enseignants : 1ere rencontre avec l’équipe d’enseignants du CHU de Nantes le 3/12. 

Décision de créer un projet sur le vécu de la validation des examens à l’hôpital. Projet présenté à 
l’enseignante coordinatrice du CHU d’Angers qui est partie prenante pour co-construire le projet avec 
le réseau et l’équipe de Nantes. L’objectif est de connaitre le ressenti des élèves, des parents et des 
soignants afin de faciliter et d’améliorer ces démarches et cette possibilité de passer ces examens à 
l’hôpital.  
 
  
Garantir la transmission d’information : Finalisation du classeur de suivi avec impression des 
classeurs  

Réception des classeurs début septembre pour une distribution en septembre.  
Lancement du classeur de suivi à l’occasion de la formation ONCOPED du 20/09 auprès de 
l’ensemble des professionnels présents, où 9 centres étaient représentés et 43 professionnels 
présents.  
 
Ensuite, il a été choisi d’organiser des réunions de présentation pour accompagner le changement de 
pratiques et de faciliter l’appropriation du nouveau classeur de suivi. Au total 11 temps d’échange 
ont été organisés et environ 90 personnes ont pu bénéficier de la présentation du classeur de 
suivi.  

 Chu d’Angers : réunion de présentation lors des transmissions des soignants le 21/09 avec une 
dizaine d’infirmières 
 URPS infirmiers : 27/09, présentation du classeur à une des chefs de projets du réseau 
 CHU de Nantes : 3 réunions de présentation : 2 réunions lors des transmissions des infirmières les 
1

er
 et 2 octobre, avec une dizaine de soignants présents et lors de la réunion de service le 5/10 (nb ?) 

 CH Cholet : réunion le 9/11 : les deux infirmières référentes en oncologie pédiatrique et la cadre de 
service 
 Etablissement de soins de suite et de réadaptation ESEAN de Nantes : 13/11 : présentation lors 
d’une réunion de service animée par la cadre de santé. 15 personnes présentes, des infirmières, des 
kinésithérapeutes, des animatrices..  
 Etablissement de soins de suite et de réadaptation les Capucins d’Angers : le 22/11 : Chaque unité 
de prise en charge était représentée et 6 infirmières présentes avec la cadre de santé. 
 CH La Roche sur Yon : 26/11 : présentation lors d’une réunion de service animée par la cadre de 
santé. Une vingtaine de personnes présentes  
 CH de Saint Nazaire : réunion lors des transmissions des infirmières élargie aux autres personnels 
hospitaliers. Une quinzaine de professionnels présents, dont le médecin référent en oncologie 
pédiatrique. 
 CH de Laval, le 19/12 Présentation à l’infirmière référente en oncologie.  
A la fin de chaque réunion, un classeur de suivi a été laissé au service afin que les personnels 
présents puissent se l’approprier et le présenter aux collègues absentes.  
Au mois de décembre, une réunion avec les infirmières de coordination d’Angers  le 10/12  puis avec 
celle de Nantes le 18/12 a été organisée afin d’obtenir les premiers retours quant à la distribution et à 
l’appropriation du classeur. Une fiche : « le plan de prise des médicaments » qui a notamment pour 
objectif l’éducation thérapeutique est difficile à prendre en main pour les deux équipes et nécessite un 
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remaniement. Le besoin d’une nouvelle fiche a été identifié. Le travail sur son élaboration a déjà 
commencé et elle sera finalisée en 2019. 
Après les échanges avec les équipes, des fiches vont subir quelques modifications et un réassort des 
fiches qui servent de communication entre les différentes équipes est prévu.  
Au total : 18 classeurs de suivi ont été distribués sur Angers et 27 sur Nantes 
 

 
Enquête auprès des IDE libéraux :  

Le partenariat lancé en 2017 avec l’URPS infirmiers libéraux s’est poursuivi en 2018 sur la réflexion 
de l’organisation de formations sur la manipulation des voies veineuses centrales chez les enfants 
traités pour une pathologie maligne, temps aux  dédiés aux IDE libérales.  
L’enquête par questionnaire avait été lancée en novembre 2017 avec une date butoir fixée au 15 
janvier 2018. L’enquête a donc été analysée en 2018. Des rencontres entre l’équipe de coordination 
ONCOPED-PL et l’URPS infirmiers libéraux ont été organisées les 23/01, 19 /02, 31/07 et 27/09 afin 
de partager et analyser les résultats de l’enquête et d’organiser les formations. Formations qui se 
dérouleront en 2019 
Un projet de création de vidéos sur la manipulation des voies veineuse centrales a débuté en 
novembre 2018. Il a vocation à compléter les formations pratiques. Il s’agira de faire des tutos 
explicatifs sur les gestes techniques. Le but étant de favoriser la prise en charge infirmier sur la 
manipulation des VVC à domicile. En effet, il y a une véritable problématique pour réaliser ce type de 
soins à domicile, alors que cela faciliterait la prise en charge des enfants. L’aboutissement du projet 
est prévu pour 2019 et s’inclut dans un projet inter-régional GOCE. 

Nombre de questionnaires 
envoyés 

Nombre de 
réponses 

Taux de retour 

3155 391 12.5% 

 

Focus sur les résultats de l’enquête : En cancérologie pédiatrique, les soins infirmiers incluent un 

grand nombre d’administrations intraveineuses et de prélèvements sanguins. 84% des IDE libéraux 
ayant répondu à l’enquête disent  manipuler rarement ou jamais ce type de dispositifs en pédiatrie 
(alors que la manipulation chez l’adulte est occasionnelle voir fréquente). 47% de ceux qui ont été 
amenés à les manipuler éprouvent des difficultés, notamment lors des prélèvements sanguins.  
Si 87 % des IDEL ont déjà suivi une formation sur la manipulation des VVC (65% lors de la formation 
initiale et 53% en formation continue), le besoin d’une formation pratique, centrée sur la pédiatrie est 
important. 85% des IDEL ayant répondu à l’enquête sont intéressés par une formation organisée par 
le réseau régional (voir analyse complète en document joint) 

 
 

Connaissance des protocoles de chimiothérapie 

Le réseau ONCOPED PL a été initiateur, puis coordinateur d’un groupe de travail de la SFCE sur les 
fiches de chimiothérapie. Un travail de recensement de l’existant, des besoins de chacun, et 
d’identification des personnes souhaitant rejoindre le groupe de travail a été réalisé. Suite à ce travail, 
il a été décidé de créer dans un premier temps des fiches de chimiothérapie à destination des 
soignants, infirmières et pédiatres accueillant les enfants dans les Hôpitaux de jour dans le 
cadre de la délégation de chimiothérapie pour les centres de proximité des réseaux régionaux 

d’oncologie pédiatrique. 
L’objectif principal du groupe n’a pas été de rédiger de nouvelles fiches mais plutôt de reprendre les 
fiches existantes et de les actualiser/adapter. 
Ce travail a été finalisé en juillet 2018. Les accords ont été obtenus pour une mise en ligne sur le site 
public de la SFCE. Le site de la SFCE devant se moderniser, les fiches n’ont pas pu être actives en 
2018. La communication est fixée pour le début d’année 2019.  
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II. Formation 

 
Formations pour les personnels médicaux et para médicaux 

Le réseau ONCOPED-PL organise normalement deux journées de formations régionales par an. Ces 
formations sont dédiées aux professionnels du champ médical, paramédical et psychosocial. En 
2018, en raison du départ de la cheffe de projet et d’une vacance de poste de trois mois, une seule 
formation régionale a été organisée le 20 septembre 2018 

Elle a pour objectif d’apporter et d’actualiser des connaissances et d’échanger sur les pratiques. Ces 
formations permettent de réunir les professionnels des établissements appartenant au réseau 
régional. 

Date et lieux Journée du 20/09 sur le CHU de Nantes 

Apport de 
connaissance 

Qu’est-ce que le cancer ?  
Généralités sur les cancers de l’enfant 
Modalité du parcours de soins 
Les représentations et le vécu des enfants face à la maladie 
Les soins de supports en cancérologie pédiatrique (la prise 
en charge des nausées et vomissements et la prise en 
charge de la douleur) 
 

Echanges et 
discussions 

Présentations d’outils pratiques pour améliorer la prise en 
charge en cancérologie pédiatrique (expérience du TENS, 
Projet Perlacolor, le site internet U-link) 

Participants 43 participants,  
Centres 
représentés 

CHU Nantes (13), CHU Angers (8), CH Cholet (3), CH St 
Nazaire (3), CH LRSY (3), CH Laval (1), CH Le Mans (8), 
ESEAN (2), Les Capucins (1) 

Au total, la formation a comptabilisé 43 participants, avec 9 centres représentés. 

A l’issue de la formation, un questionnaire d’évaluation a été rempli par les participants.   
Concernant le profil des participants, sur les 35 questionnaires remplis, 49% viennent des centres 
hospitaliers de proximité, 34% des centres de référence, 5,7% du secteur privé, et 3% ont une activité 
mixte (centre de référence et secteur privé). La majorité des formés sont des professionnels 
paramédicaux (69%), puis dans une moindre mesure sont des médecins (14%), des professionnel 
socio-éducatif (6%).  
En outre, de manière générale, tous les participants ont été satisfaits de l’organisation matériel et des 
conditions d’accueil avec 89% des formés très satisfaits, du contenu de la formation avec 69% des 
personnes très satisfaites ainsi que de l’apport immédiat dans leur poste avec 54% des participants 
très satisfaits. 
 
 
Formations à l’annonce en oncologie pédiatrique 

Le réseau a identifié un besoin de soutien des équipes (particulièrement celles des CH de proximité) 
autour de l’annonce dans sa globalité et sur la durée (préannonce, transfert CHU-CH, annonce 
diagnostique, annonce d’une rechute, annonce d’un passage en soins palliatifs …). 
 
A l’issue de la formation par simulation, l’équipe pluridisciplinaire sur l’annonce devait travailler sur 
l’écriture de scénarii destinés à alimenter une boite à outils de sensibilisation à l’annonce.  
 
En raison du départ de la cheffe de projet, l’écriture des scénarios n’a pas abouti. A l’arrivée de la 
nouvelle cheffe de projet, il a été décidé dans un premier temps de la former avant de relancer le 
groupe de travail. Ainsi, la chef de projet a eu une réunion de présentation et de prise en main de la 
boite à outil ONCOPL avec la chef de projet ONCOPL 24/09. De plus, la cheffe de projet a pu 
observer la formation à l’annonce en oncologie pédiatrique par la méthode de simulation en santé des 
interne au CHU d’Angers afin de mieux cerner les problématiques d’annonce en oncologie 
pédiatrique, qui a eu lieu le 15/10.  
 
Il est apparu plus judicieux de lancer le nouveau groupe de projet en début d’année 2019. Ce projet 
s’integre dans le projet plus global d’ONCOPL intitulé « Communic’Action » 
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Formations paramédicales sur l’utilisation des voies centrales 

Il s’agit d’une formation « pratique » animée par un infirmier et un médecin du service d’oncologie 
pédiatrique  du CHU de Nantes. La formation repose sur la manipulation des dispositifs sur des 
mannequins. 
Objectif : Actualiser les compétences des professionnels paramédicaux des centres de proximité sur 

l’utilisation et l’entretien des dispositifs veineux implantables ou cathéters centraux percutanées 
conformément aux recommandations des bonnes pratiques. 

Lieu Date Nombre d’IDE formées 

C3RF : ESEAN 
(Nantes) 

10/04 10 

 
 
 

III. Recherche clinique et accès aux thérapies innovantes 

 

Le rôle d’ONCOPED PL est d’aider à la circulation des informations sur les nouveaux protocoles, et 
au suivi des inclusions pour la traçabilité des informations. 
 
Journée de sensibilisation 

Le réseau ONCOPED PL a participé à l’élaboration d’une journée de sensibilisation en partenariat 
avec le laboratoire de recherche Nantais Phy os et le service d’onco-pédiatrie du CHU de Nantes, qui 
se concrétisera le 16 février 2019. Il s’agit de faire découvrir au grand public la recherche « made in 
Nantes » autour de sa thématique de recherche : Les cancers des os chez l’enfant et l’adolescent. 
Deux réunions de préparation ont eu lieu en 2018 (les 5/12/2018 et 19/12/2018).  
 
CLIPP 

Le réseau ONCOPED PL a été sollicité pour le renouvellement du CLIPP². Dans un premier temps 
pour réaliser l’analyse et le bilan du CLIPP². Puis dans un second temps, pour l’écriture du nouveau 
projet. Le réseau a notamment aidé en proposant un nouveau projet autour des Sciences Humaines 
et Sociales. Il a pour thème « prendre sa place dans le processus décisionnel dans le cadre d'un 
essai de phase précoce: enjeux pour les acteurs de prise en charge en oncopédiatrie et pour les 
parents ».  

 
IV. Accompagnement sur la délégation de chimiothérapie 

 

Le rôle d’ONCOPED PL est de veiller au respect des conventions et à la qualité des prises en 
charges proposées. 
 
Le réseau ONCOPED-PL renouvelle les conventions de partenariat avec les établissements 
périphérique. Un travail de réactualisation a débuté et ce travail sera finalisé en 2019.  

 
V. Communication 

 
Enquête de satisfaction du réseau 

 
Avec le changement de chef de projet, il a été décidé de réaliser une enquête sur la connaissance et 
la satisfaction du réseau au mois de septembre 2018 afin de mieux répondre aux attentes et besoins 
des professionnels.  Le questionnaire a été diffusé de septembre à début novembre, pour en faire 
l’analyse au mois de novembre.  Au total, 101 personnes ont participé à l’enquête. 49% des 
répondants sont des IDE/ IPDE, 19% des auxiliaires et 11% des médecins. L’établissement le plus 
représenté est le CHU de Nantes avec 34% des répondants, puis le CHU d’Angers (19%), le CH de 
Saint Nazaire (15%) et le CH de la Roche sur Yon (10%).  
 
Il en résulte une méconnaissance du réseau. 21% des répondants ne connaissent pas le réseau 
ONCOPED PL, 34 % partiellement et 46% tout à fait.  
 
Parmi les personnes qui connaissent le réseau,  

 76% en connaissent partiellement le rôle et les missions, 18% tout à fait et 6% ne les 
connaissent pas 

 21% ne connaissent pas son fonctionnement, 58% de façon partiellement et 19% tout à fait 

 45% ne savent pas comment solliciter le réseau  
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Concernant les missions spécifiques du réseau, globalement on compte une bonne satisfaction 
puisque :  

 85% des personnes qui connaissent le réseau considèrent qu’il permet une bonne 
coordination du parcours de soins 

 84% des personnes qui connaissent le réseau considèrent qu’il favorise le temps d’échange 
entre professionnels 

 35% des personnes qui connaissent le réseau considèrent que les informations reçues sur 
les nouveaux protocoles de recherche clinique sont satisfaisantes, 30% ne se prononcent 
pas et 29% les trouvent insatisfaisantes.  

 62% des personnes qui connaissent le réseau sont satisfaits des procédures de suivi des 
patients, 25% ne se prononcent pas  

 
Concernant la vie du réseau, les résultats sont encourageants et montrent un intérêt pour le réseau 
puisque :  

 74% des personnes qui connaissent le réseau souhaitent  s’impliquer dans la vie du réseau 
de manière générale, et 70% dans le cadre d’un groupe de travail.  

 97% des personnes qui connaissent le réseau sont intéressées pour être informées sur les 
projets du réseau 

 92% des personnes qui connaissent le réseau sont intéressées par des formations en onco-
pédiatrie.  

 
A la suite de l’analyse, il a été décidé de mieux communiquer sur les projets et la vie du réseau, en 
créant notamment une newsletter et en améliorant le site internet.  
Le premier numéro de la newsletter a été diffusé au mois de décembre 2018 auprès de 131 contacts 
mails et envoyé en version papier aux cadres de santé des services pour une diffusion auprès des 
équipes soignantes. A cette occasion, les thèmes abordés ont été les suivants :  

 un rappel sur le réseau, ses objectifs et son fonctionnement  

 retour sur la formation ONCOPED PL et la mise en ligne des présentations power point 

 un point d’étape sur la mise en place des classeurs de suivi. 
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III. Données complémentaires d’activité 

 

1/ liste des 13 3C et de leurs comités restreints d’appartenance 

 

  3C CR 

VENDEE  Vendée Vendée 

MAYENNE  Laval  Mayenne 

SARTHE 

 CH du Mans 

Le Mans 

 Centre Jean Bernard-Clinique Victor Hugo 

LOIRE ATLANTIQUE 

 Saint Nazaire Saint-Nazaire 

 Centre Catherine de Sienne 

Nantes 

 CHU Nantes 

 ICO Centre René Gauducheau (CRG) 

MAINE ET LOIRE 

  

 Polyclinique du Parc Cholet 

 ICO Centre Paul Papin (CPP) 

Angers 

 CH Cholet 

 CHU Angers 

 Clinique de l'Anjou 
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2/ liste des 38 établissements autorisés et de leurs 3C d’appartenance 

 

 

 

St Nazaire • Clinique Mutualiste de l’Estuaire 

• CH St Nazaire 

• Polyclinique de l’Europe 

 

CHU Nantes • CHU Nantes   

Centre Catherine 
de Sienne 

 

• Centre Catherine de Sienne 

• Hôpital privé le Confluent 

• Clinique Sourdille 

• Clinique Ste Marie 

• Polyclinique de l’Atlantique 

• Clinique Jules Verne 

• Clinique Saint Augustin 

ICO CRG • ICO CRG 

• Clinique Brétéché 

• Clinique Urologique 

• Polyclinique de l’Atlantique 

• Clinique Jules Verne 

• Clinique Saint Augustin 

ICO CPP • ICO CPP 

• Clinique de la Loire 

 

Clinique Anjou  • Clinique Anjou 

• Clinique St Joseph 

 

CH Cholet  • CH Cholet  

Polyclinique du 
Parc Cholet 

• Polyclinique du Parc Cholet  

CHU Angers • CHU Angers 

• CH Saumur 

• CH du Haut Anjou 

 

Laval • Polyclinique du Maine 

• CH Laval 

• CH Nord Mayenne 

 

Vendée • CHD la Roche sur Yon 

• Clinique St Charles 

• CH Loire Vendée Océan 

• CH Cote de Lumière 

• Clinique Porte Océane 

• Clinique Sud Vendée 

 

CH Le Mans • CH le Mans • Clinique du Pré 

• Pôle santé sud 

• Pôle Santé Sarthe et Loir 

Centre Jean 
Bernard – Clinique 
Victor Hugo 

• Centre Jean Bernard – Clinique 
Victor Hugo 

• Clinique du Pré 

• Pôle santé sud 

• Pôle Santé Sarthe et Loir 
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3/ Activité des RCP de la région (page suivante) 
 

 



 
 
 

 RCP 2018 Pays de la Loire   organe 

   

 

         

CR 3C Valeurs Dermato Endoc 
Gastro-
entéro Hémato Hépato Neuro 

 
 

oncogen ORL thorax RENATEN sarcomes Sein-gynéco 

tumeurs 
rares 

ovaires Uro Total 

CR1laRoche 
 
 
 

Vendée 
 
 
 

nb de RCP   12 79         25 50     75   51 292 

NOUVEAUX   60 729         153 341     607   914 2 804 

TOTAL   77 1 273         253 855     847   1 450 4 755 

CR2Nantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre 
Catherine 
de Sienne 
  

nb de RCP     73       16 24 26     26 14   179 

NOUVEAUX     676       23 179 239     1 061 9   2 187 

TOTAL     1 239       35 246 356     1 704 17   3 597 

CHU 
 
 
 

nb de RCP 73 23 50 172 46 26   51 50 16 47     43 597 

NOUVEAUX 1 344 240 417   200 196   449 513 60 484     496 4 399 

TOTAL 1 914 378 955 2 694 700 450   1 015 875 175 1 160     875 11 191 

ICO Nantes 
 
 
 

nb de RCP     51                 127   50 228 

NOUVEAUX     367                 1 248   1 250 2 865 

TOTAL     614                 2 194   1 912 4 720 

Polyclinique 
du Parc – 
Cholet 
 

nb de RCP     24           4     25   49 102 

NOUVEAUX     123           2     94   480 699 

TOTAL     151           4     129   824 1 108 

CR3saintNazaire 
 
 
 

St Nazaire 
 
 
 

nb de RCP     26         26 26     26   26 130 

NOUVEAUX     417         130 235     442   637 1 861 

TOTAL     565         214 343     725   1 001 2 848 
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 RCP 2018 Pays de la Loire   organe                          

CR 3C 
 

Dermato Endoc 
Gastro-
entéro Hémato Hépato Neuro 

 
 

oncogen ORL thorax renaten sarcomes Sein-gynéco 

tumeurs 
rares 

ovaires Uro Total 

CR4leMans 
 
 
 
 
 
 
 

CH le 
Mans 

 
 
 

nb de RCP 24 11 50           51     49     185 

NOUVEAUX 326 22 351           450     544     1 693 

TOTAL 501 43 733           877     1 232     3 386 

Centre 
Jean 

Bernard 
 

nb de RCP   24 51         24       49   50 198 

NOUVEAUX   35 531         397       426   865 2 254 

TOTAL   61 1 072         648       1 206   1 340 4 327 

CR5Laval 
 
 
 

Laval 
 
 
 

nb de RCP 22   24           24     24   23 117 

NOUVEAUX 186   215           61     274   334 1 070 

TOTAL 201   343           106     342   463 1 455 

CR6Angers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clinique 
de l’Anjou 

 
 

nb de RCP                           53 53 

NOUVEAUX                           748 748 

TOTAL                           1 036 1 036 

CHU 
 
 
 

nb de RCP 37 40   52 3 50   51 52 23         308 

NOUVEAUX 634 107   763 23 294   245 790 117         2 973 

TOTAL 769 181   1 749 24 650   576 1 827 311         6 087 

ICO Angers 
 
 
 

nb de RCP     50                 52     102 

NOUVEAUX     885                 1 147     2 032 

TOTAL     1 839                 1 733     3 572 

Total régional 
nb de RCP 156 110 478 224 49 76 16 201 283 39 47 453 14 345 2 491 

NOUVEAUX 2 490 464 4 711 763 223 490 23 1 553 2 631 177 484 5 843 9 5 724 25 585 

TOTAL 3 385 740 8 784 4 443 724 1 100 35 2 952 5 243 486 1 160 10 112 17 8 901 48 082 

 



IV. Glossaire  

3C Centre de coordination de cancérologie 

AAP Appel à projet 

ACORESCA Association des coordinateurs de réseaux de cancérologie 

AG Assemblée générale 

ARS Agence régionale de santé 

BAO Boite à outil 

C3RF Centre Régional de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelles 

CA Conseil d’administration 

COMPAS Coordination mutualisée pour l’appui et le soutien 

COPIL Comité de pilotage 

CPOM Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

DA Dispositif d’annonce 

DCC Dossier communicant de cancérologie 

DIM Département d’information médicale 

DMP Dossier médical personnel 

DPI Dossier patient informatisé 

DSI Directeur des systèmes d’information 

ETP Education thérapeutique du patient 

Etp Equivalent temps plein 

GCS Groupement de coopération sanitaire 

GOCE Grand ouest cancer de l’enfant 

GT Groupe de travail 

ICO Institut de cancérologie de l’Ouest 

IDE Infirmière diplômée d’état 

INCa Institut national du cancer 

IREPS Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé 

MOM Mise en ordre de marche 

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

ONCOPED PL Onco pédiatrie Pays de la Loire 

ONCOPL Onco Pays de la Loire 

ORS Observatoire régional de la santé 

PPS Programme personnalisé de soins 

RCP Réunion de concertation pluridisciplinaire 

RLE Réseau Loire estuaire 

RRC Réseau régional de cancérologie 

RTC Réseau territorial de cancérologie 

SFCE Société française de cancérologie de l’enfant 

SRAE Structure régionale d’appui et d’expertise 

UCOG pl Unité de coordination d’oncogériatrie des Pays de la Loire 
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URPS Union régionale des professionnels de santé 

UTEP Unité transversale d’éducation thérapeutique 

 


