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Présents AG:  
Présents et représentés (R) :  

Collège 1 - 3C 
M D.Baudinaud (R) 3C Polyclinique du Parc Cholet 
Dr P.Bergerot 3C St Nazaire St Nazaire 
Mme S.Chaligné (R) 3C CH  Cholet 
Dr C.Elhannani 3C Polyclinique du Parc  Cholet 
Dr G.Ganem (R) 3C CJB Le Mans 
Dr M.Gardembas 3C CHU Angers 
Dr P.Guerzider (R) 3C CH St Nazaire 
Dr JF.Laurent 3C CCS Nantes 
Dr H.Maisonneuve 3C Vendée La Roche sur Yon 
Dr F.Marichez 3C Clinique de l Anjou Angers 
Dr S.Métairie 3C CHU Nantes Nantes 
Dr O.Molinier 3C CH Le Mans Le Mans 
Dr S.Morel 3C ICO CPP Angers 
Mme N.Turpin-Bodin (R) 3C Vendée La Roche sur Yon 
Pr T.Urban 3C CHU Angers  Angers 
Dr A.Zannetti (R) 3C CH  Cholet 

  

Collège 2 - Etablissements autorisés 
Pr F.R.Bataille (R) ICO CRG Nantes 
M D.Baudinaud (R) Polyclinique du Parc Cholet 
M.Y.Bechu (R) Clinique de l Estuaire St Nazaire 
M.B.Bensadoun (R) Polyclinique de l Atlantique Nantes / St Herblain 
M M.Da Silva Clinique St Augustin Nantes 
Mme C.Debard (R) Clinique J .Verne Nantes 
Mme E.Debaisieux  CHU Angers 
M.R.Dubois (R) CCS Nantes 
M.R.Dubois (R) NCN Nantes 
M.Y.Dubourg (R) ICO  CPP Angers 
Mme D.Dupé (R) Clinique du Pré Le Mans 
M.A.Foltzer (R) Clinique St Charles La Roche sur Yon 
M S.Galiegue (R) Clinique de l Anjou Angers 
Dr G.Ganem (R) Clinique Victor Hugo Le Mans 
M L.Germani (R) CH  St Nazaire 
M F.Gibaud CH Le Mans 
M F.Giraudet Clinique de la Loire Saumur 
M N.Guegnard (R) PSSL La Fleche  

http://www.onco-
paysdelaloire.com


 

Page 2 sur 9 

M G.Guillard (R) CHD La Roche sur Yon 
Mme L.Guivarch (R) CHU Nantes 
Mme C.Jund CMCM Le Mans 
Mme C.Jund Clinique Tertre Rouge Le Mans 
M S.Mounier Clinique St Joseph Angers 
M A-G.Pors (R) CH  Laval 
M Y. Richir (R) CH Cote de Lumière Sables d Olonne 
Mme D.Royal (R) Clinique Porte Océane Sable d Olonne 

  

Collège 3 - représentants des établissements, structures et organisations 
partenaires dans la prise en charge des patients atteints de cancer 

Dr S.Abadie-Lacourtoisie Oncogériatrie  
Dr L.De Decker (R) Oncogériatrie  
Mme E.Dufour (R) Fédérations   
Dr C.Ligeza-Poisson (R) OCLE  
Mme I.Minaud (R) RT  
M.R.Mocquet  COMPAS  
Dr S.Proust Oncopédiatrie  
M Y.Richir (R) FHF  
Dr E.Thébaud (R) Oncopédiatrie  

  

Collège 4 - représentants des professionnels du secteur ambulatoire 

      

Collège 5 - para-médicaux et professionnels des soins de support exerçant en 
établissements de soins autorisés à la cancérologie 

Mme A.Georgeault (R) Angers  
Mme E. Pinguet Le Mans  

  

Collège 6 - représentants des partenaires en santé publique 
Dr C.Allioux (R) CDP 44  
M P.Bourguet (R) Cancéropôle  
Dr F.Grudé OMEDIT  
M H.Le Touche (R) GCS e-santé   
Dr F.Molinié Registre 44 85  
Dr L.Moret (R) Qualisanté  

 

Collège 7- représentants des usagers 
Mme J.Dugay (R) Ligue 72  
Mme O.Gombault (R) CISS Pays de la Loire  
M.P.Iognat-Prat Ligue 49  
Mme Pozza CISS 44  
Mme Magniez Ligue 85  

   

Invités 
Mme A.Bouligand Bureau des associations  
M H.de Neuville HLP  
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Structure de coordination 
Dr F.Empereur ONCOPL  
S.Pelé ONCOPL  
C.Michel ONCOPL  
A.Guilmard ONCOPL  
V.Moiteaux ONCOPL   
V.Bourcy UCOG-PL  
A.Verny ONCOPED-PL  
C.Cerdan ONCOPED-PL  

 

Diffusion : tous  

Rédacteur : coordination régionale 
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Le président, ouvre la séance à 19h35, le quorum étant atteint. La réunion se tient au CHU 
d Angers.  

L ordre du jour est le suivant : 

1. Rapport moral du président 

2. Approbation du rapport d activité 2014 

3. Intervention du commissaire aux comptes  et approbation du rapport financier 2014 

4. Présentation du budget 2015 

5. Approbation du montant de la cotisation 2015 

6. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes 

7. Avis de vacance de postes à l AG 

8. Questions diverses, projets et agenda   

1. Rapport moral du président  

L année 2014 a vu la signature du CPOM en février, ce qui permet de poursuivre les actions du 
réseau ONCOPL dans un cadre défini et un financement adapté. 

Le président présente le rapport moral de l association faisant état du bon fonctionnement du 
réseau en termes de tenue de ses réunions réglementaires, de suivi des comptes et d atteinte 
des objectifs.   

2. Approbation du rapport d activité 2014 

Le Dr F. Empereur présente le rapport d activité. L année 2014 a été marquée par la poursuite 
des travaux sur les 4 axes définis dans le CPOM :  

 

Axe 1 : animer le réseau des acteurs.  

L animation des 3C s est poursuivie en 2014 et se traduit par des liens forts et croissants avec 
les 3C et la poursuite des actions menées. L intégration des thématiques Oncogériatrie (UCOG 
PL) et Oncopédiatrie (ONCOPED PL) s est concrétisée tout au long de l année 2014. Cette 
organisation régionale unique est présentée comme un modèle de référence au niveau national. 

ONCOPL est impliqué, via l ACORESCA, pour la rédaction au niveau national de l évolution des 
missions des réseaux régionaux de cancérologie.   

 

Axe 2 : qualité des pratiques professionnelles 

L année 2014 a vu la mise à plat de l annuaire RCP et la mise en place d une procédure de 
validation des modifications majeures de RCP ou de la création de futures RCP.  

En 2014, les projets « Evaluation RCP » et « Dispositif d annonce » ont engagé, à l issue des 
enquêtes réalisées en 2013, les axes d amélioration avec le groupe de travail « Evaluation » : 

 

Elaboration de fiches repères sur les missions des 3C et les bonnes pratiques en 
RCP 

 

Construction d une boîte à outils « Annonce »    
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Axe 3 : expertise et recours 

Le projet DCC a abouti courant 2014 par le choix de la solution proposée par Mediware en mai 
2014, validé par le CA d ONCOPL. 

Le projet « ONCOPLET » appel à projets INCa déposé en juin 2014 n a pas été retenu mais 
ONCOPL s est engagé à réaliser la partie de projet concernant la construction du programme 
ETP  

 
Axe 4 : Information et communication  

Cf Diaporama 

Cf rapport d activité sur le site web www.oncopl.fr 

Cf document de synthèse du rapport d activité remis durant la séance et en pj  

L assemblée générale approuve à l unanimité le rapport d activité 2014.   

3. Rapport Financier 2014 (A.Bouligand) 

Mme A.Bouligand présente les comptes 2014 marqués par une augmentation de la subvention 
ARS (FIR) au titre du financement de l oncopédiatrie. 

L assemblée générale approuve à l unanimité le rapport financier 2014.   

Intervention du commissaire aux comptes  

M H.de Neuville, commissaire aux Comptes (HLP) présente son rapport qui fait état de comptes 
réguliers et sincères donnant une image fidèle des résultats de l exercice écoulé et de la 
situation financière de l association.    

4. Présentation du budget prévisionnel 2015 

Mme A.Bouligand présente le budget prévisionnel 2015.  

5. Montant de la cotisation 2015  

Le conseil d administration a proposé de maintenir le montant de la cotisation à 0 euro pour 
l année 2015.  

L assemblée générale approuve à l unanimité le montant de la cotisation pour 2014.   

6. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes 
"Le CA de l'association propose de nommer la société HLP Audit, représentée par Monsieur 
Hugues de Neuville, en qualité de commissaire aux comptes titulaire et la société Osis, 
représentée par Monsieur Freddy Garcin, en qualité de commissaire aux comptes suppléant. 
L'AG approuve à l'unanimité cette proposition."  

http://www.oncopl.fr
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7. Avis de vacance de postes à l assemblée générale 

L assemblée générale est informée de la vacance des postes : 

 
Au titre du collège 4 (secteur ambulatoire), les deux représentants de l URPS médecin 

 
Au titre du collège 5 (soins de support), les représentants des professionnels des soins 
de support pour le comité restreint de St Nazaire, Laval et La Roche sur Yon   

8. Questions diverses  

o DCC  

S.Pelé présente l avancement du projet DCC. L année 2014 a permis d engager et de finaliser le 
choix de la solution proposée par Mediware (déjà déployée en Midi Pyrénées, Languedoc 
Roussillon et Vendée). Fin 2014, l outil a été adapté pour ONCOPL. Une méthodologie de 
déploiement s appuyant sur les 3C, la réalisation des formations par ONCOPL sur site et 
l accompagnement des RCP a été élaborée et validée par le comité de pilotage DCC. Début 
2015, le déploiement est engagé et se poursuivra tout au long de l année. 

Le Dr P.Bergerot, responsable 3C de St Nazaire, fait part de l expérience du déploiement du 
DCC basé sur ce partenariat fort entre le 3C et ONCOPL qui a permis le déploiement de 5 RCP 
du territoire.  

Parallèlement au déploiement, des actions sont menées avec le GCS e-santé pour interfacer les 
systèmes d information des établissements avec le DCC. Deux établissements sont interfacés : 
CHD La Roche sur Yon et Cité Sanitaire de St Nazaire. 

Le comité de pilotage est dissous et le relais est pris par un groupe de travail portant sur 
l identification et la priorisation des évolutions futures de l outil.  

o UCOG  

Le Dr S.Abadie-Lacourtoisie présente les travaux de l UCOG qui ont permis d augmenter 
significativement le nombre d évaluation oncogériatriques dans la région et d engager des 
projets de recherche. 

L assemblée générale est informée de l évolution de la gouvernance de l UCOG actuellement 
portée par le trinôme (Dr L.de Decker, CHU Nantes, Dr Abadie Lacourtoisie ICO Angers et Dr 
E.Bourbouloux, ICO Nantes) en renouvelant successivement un membre du trinôme tous les 
deux ans afin de garantir la participation et la dynamique des travaux et ceci à compter de la fin 
du 1er CPOM (fin 2017). Par ailleurs il est acté que la commission de l UCOGpl actuellement 
composée de binômes oncologues 

 

gériatres des 13 3C sera enrichie de médecins et 
soignants des établissements non 3C et des EPHAD.  

o Autres points  

 

Boîte à outils 

 

Annonce  

Le 19 juin 2015, lors de la journée 3C, sera remis la boîte à outils Annonce. A l issue de 
l enquête d évaluation du dispositif d annonce réalisée en 2013 par ONCOPL, il a été décidé par 
le groupe de travail « évaluation » de construire un outil destiné aux 3C afin de sensibiliser les 
professionnels à l annonce, en se basant sur la méthode de simulation. Des scénarios ont été 
construits par les professionnels et certains ont été tournés avec le centre de simulation du CHU 
d Angers. Ces films sont disponibles dans la boite à outils et accompagnés de grille de lecture et 
d analyse en table ronde. L étape suivante est que les 3C s approprient ces nouveaux outils et 
les diffusent auprès des professionnels en lien et en complément des outils actuellement utilisés 
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au sein des établissements. Un budget pourra être consacré pour organiser des réunions de 
présentation et de restitution de ce travail au sein des 3C.  

 
Reconnaissance des RCP transverses  

ONCOPL a été sollicité par plusieurs 3C au sujet de la reconnaissance des RCP transverses 
déjà fonctionnelles ou en cours de construction : 

 
Douleurs 

 
Soins de support 

 

Métastases  

Afin d encadrer ces pratiques, ONCOPL publiera une charte de fonctionnement de ces RCP 
soumises aux mêmes procédures que les RCP d organe. 

Elles seront alors : 

 

publiées dans l annuaire,  

 

leur activité sera tracée en région mais n apparaîtra pas dans les tableaux de bord INCa,  

 

les médecins libéraux y participant seront rémunérés pour leur présence.  

Il est aussi décidé par l AG que ces RCP transverses ne seront reconnues par ONCOPL que si 
elles utilisent le nouveau DCC, ceci permettant donc d identifier au sein de ces staff parfois 
polyvalents les dossiers de cancérologie.  

o Projets 2015-2016   

a. Enquête sur la prise en charge des tumeurs rares de l ovaire (audit de 
pratiques) 

Le projet, piloté par le Pr JM.Classe (ICO Nantes), et présenté lors du CA d octobre 2014, est 
amorcé : un groupe de travail est constitué (prochaine réunion en juin 2015). Il s agit d un audit 
de pratiques portant à la fois sur l audit des dossiers et l analyse de l organisation de la prise en 
charge. Le protocole est en cours d écriture. Une information sera faite auprès des présidents de 
CME et des DIM avant de lancer le recueil qui sera réalisé par un ARC recruté sur un temps 
court fin 2015. Un financement pour tout ou partie du temps d ARC a été demandé à l ARS.  

b. RNRCP « sein métastatique » 

Ce projet est porté par le groupe inter régional réunissant les Pays de la Loire, la Bretagne et la 
Basse Normandie et piloté par le Pr M.Campone (ICO Nantes). L objectif est de construire un 
référentiel inter régional, avec ouverture à d autres régions, qui sera labellisé ensuite par l INCa 
selon la même méthodologie que celle réalisée pour le RNRCP Thorax auquel les Pays de la 
Loire avaient participé en 2014.  

c. RIR AFSOS « Nutrition et APA dans le cancer du côlon »  

Le réseau portera en 2015 ce projet, piloté par le Dr JF.Laurent (CCS Nantes) et Dr V.Guérin-
Meyer (ICO P.Papin) avec un groupe de travail issu du groupe AFSOS régional et compléter par 
2 ou 3 autres régions. L objectif est de faire aboutir ce travail pour les J2R prévues à Nantes les 
10 et 11 décembre 2015. Un groupe commence à se constituer durant l AG (liste en pj)  

d. Projet ETP et chimio orale  

Le projet a été remanié puisque le financement demandé à l INCa en 2014 n a pas été obtenu. 
Le projet est recentré sur la construction d un programme (diagnostic éducatif, ateliers, 
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évaluation) clé en main que les équipes volontaires pourront ensuite déposer à l ARS pour 
obtenir l autorisation requise. L idée est de s appuyer sur les compétences existantes.  

Mmes Pozza et Magniez, représentantes des usagers, insistent sur l intérêt de la démarche pour 
les patients et de l importance de l implication des patients dans la mise en uvre des 
traitements oraux. P.Bergerot rappelle que la mobilisation de patient-ressource sur ce sujet est 
inscrite dans le plan cancer 3. Un groupe commence à se constituer durant l AG (liste en pj)  

e. Commission « Traitement anti-cancéreux à domicile 

ONCOPL a été sollicité par les deux réseaux territoriaux (COMPAS Nantes et RLE St Nazaire) 
pour mettre à jour les protocoles de chimiothérapie à domicile et valider les molécules éligibles 
pour les traitements à domicile.  

Un groupe de travail sera constitué pour valider les protocoles. Un groupe commence à se 
constituer durant l AG (liste en pj)  

f. Agenda  

  

19 juin 2015 journée des 3C avec réunion des secrétaires le matin et l ensemble des 3C 
l après-midi. Il est convenu que les 3C  transmettent l invitation au(x) référent(s) des 
établissements adhérents à leur 3C.  

  

1ER et 2 octobre 2015 CNRC 2015 à Amiens avec une présentation du cahier des charges 
des 3C et l évolution des missions des RRC. ONCOPL ambitionne de réaliser des 
communications sur le déploiement du DCC, la boîte à outils Annonce, l UCOG et 
l oncopédiatrie

   

10 et 11 décembre 2015 J2R à Nantes 

  

29 et 30 septembre 2015 Congrès national des réseaux régionaux de cancérologie (CNRC) à 
Nantes. Les étapes à venir sont : 

1. Constituer un comité local d organisation (CLO) et le conseil scientifique. Il est acté par 
les membres du bureau de constituer le CLO avec un ou deux membres de chaque 
collège de l AG. Un groupe commence à se constituer durant l AG (liste en pj) 

2.  Contacter les subventionneurs publics et commencer à contacter les laboratoires     
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L ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20.   

Pour validation,  

Pr T.Urban, président    Dr F.Empereur, médecin coordinateur  

        

PJ :  

 

Synthèse rapport d activité 2014 

 

Rapport du commissaire aux comptes 

 

Diaporama AG 

 

Listes des Groupes de travail en cours de constitution  


