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Conseil d Administration 

10/05/2016 

 

Présents CA :  
Présents ou ayant adressé un pouvoir (R) :  

Collège 1 - 3C 
Dr P.Bergerot (R) 3C St Nazaire St Nazaire 
Dr G.Ganem  (R) 3C CJB Le Mans 
Dr A.Gangler (R) 3C ICO Paul Papin Angers 
Dr JF.Laurent (R) 3C CCS Nantes 
Dr F.Marichez  3C Clinique de l Anjou Angers 
Pr T.Urban 3C CHU Angers  Angers 

  

Collège 2 - Etablissements autorisés 
M.Y.Bechu  Clinique de l Estuaire St Nazaire 
M.B.Bensadoun  Polyclinique de l Atlantique Nantes / St Herblain 
M.R.Dubois (R) CCS Nantes 
M.Y.Dubourg  ICO CPP Angers 
M.A.Foltzer  Clinique St Charles La Roche sur Yon 
M N.Guégnard  PSSL La Flèche 
M S.Mounier (R) Clinique St Joseph Trélazé 
M A-G.Pors (R) CH  Laval 
M F.Scannapieco  (R) Polyclinique du Maine Laval 

  

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

Dr S.Abadie-Lacourtoisie (R) Oncogériatrie  
M.R.Mocquet  (R) COMPAS  

  

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  

  

http://www.onco-
paysdelaloire.com
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Collège 6 - représentants des partenaires en santé publique 

    
Collège 7 - représentants des usagers 

M.P.Iognat-Prat (R) Ligue 49  

 
Invités 

Dr J.Daniel ARS  
M S.Vergnaud ARS  

 

Structure de coordination 
Dr F.Empereur ONCOPL  
S.Pelé ONCOPL  
A.Guilmard ONCOPL  
J.Silve ONCOPL  

*Parmi les votants : nombre de présents  = 6, nombre de pouvoirs reçus = 15 , parmi les pouvoirs reçus 3 
n ont pu être distribués par manque de présents  

Diffusion : tous  

Rédacteur : coordination régionale 
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Le président, ouvre la séance à 18h20, le quorum étant atteint. La réunion se tient au CHU d Angers.  

Lordre du jour est le suivant : 

1. Rapport d activité 2015 

2. Arrêté des comptes 

3. Approbation du budget 2016 

4. Montant de la cotisation 2016 

5. Projets 2016   

1. Rapport d activité 2015  

Le Dr F.Empereur présente le rapport d activité. Lannée 2015 a été marquée par la poursuite des 
travaux sur les 4 axes définis dans le CPOM :  

 

Axe 1 : animer le réseau des acteurs.  

ONCOPL a poursuivi les travaux et projets en lien étroit et continu avec les 13 3C qui sont 
particulièrement actifs.  

M B.Bensadoun propose de travailler sur le programme personnalisé de soins (PPS) dématérialisé au sein 
du DCC. Pr T.Urban souligne l importance de prendre en compte les pratiques existantes sur le terrain 
afin de ne pas pénaliser les équipes déjà organisées.    

 

Axe 2 : qualité des pratiques professionnelles 

o Suivi de l annuaire des RCP + procédure de validation des évolutions via les CR 

o Amélioration du dispositif d annonce : diffusion et utilisation de la « Boite à Outils-
Annonce » (remise le 19 juin aux 3C) 

o Implémentation du RNRCP « thorax » via le Groupe régional « Thorax » 

o Construction du protocole « EPROVAIRE » via le Groupe régional « ovaire » 

o Construction du RIR SOS « AP, nutrition et cancer du côlon » avec AFSOS 

o Axes ONCOPED-pl et UCOG-pl  

 

Axe 3 : expertise et recours 

o DCC : Lannée 2015 a été marquée par le déploiement du DCC. Fin 2015 49 RCP sur les 66 
RCP d organes étaient déployées. 3 établissements ont été interfacés. 

o Projet « ONCOPLET » Lobjectif 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 uvre par l ensemble des acteurs de la région qui souhaitent mettre 
en place un programme ETP (mais qui n ont pas toujours les ressources nécessaires pour 
le créer). En 2015, ONCOPL a mis en place le groupe de travail, construit le protocole et 
réaliser et analyser des focus groups « patients » pour l expression des besoins.  
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Axe 4 : Information et communication 

o ONCOPL a organisé, avec l AFSOS, les J2R en décembre 2015. Une centaine de personnes 
était réunie pour travailler sur la relecture et la validation des référentiels en soins de 
support. Le référentiel piloté par ONCOPL « Activité physique adaptée et nutrition dans 
les cancers du côlon » a été validé à cette occasion 

o ONCOPL a organisé les 2 journées des 3C et le club des secrétaires afin de favoriser les 
échanges de pratiques entre les 3C et présentés les différents travaux régionaux 

o ONCOPL a organisé, la journée inter régionale de « Séno Gynécologie » et 1 réunion pour 
l implémentation du référentiel national RCP « Thorax » 

o ONCOPL a participé à différentes manifestations nationales et inter régionales pour 
présenter les travaux du réseau : Annonce, DCC, organisation UCOG Lors du CNRC 2015, 
l équipe a présenté 5 communications orales et 1 poster qui a reçu le prix du poster. Un 
article sur la création de la boîte à outils Annonce a été publié dans la revue Risques et 
Qualité. 

o ONCOPL a engagé la préparation du CNRC 2016 organisé par ONCOPL à Nantes 29 et 30 
septembre, en constituant le comité local d organisation (CLO).   

2. Arrêté des comptes 

M A.Foltzer présente les comptes 2015. La baisse de la dotation est liée au versement direct à l URPS 
médecins de la dotation de financement de la participation des médecins libéraux aux RCP. 

Concernant les ressources internes, il et rappel au CA que lors de la dissolution des RT ARCAM en 2015 et 
RTCN en 2014, leurs reliquats de trésorerie ont été versés à ONCOPL pour une somme totale de 
120 000 , le CA acte l utilisation de ces fonds pour contribuer à la réalisation du CNRC 2016 organisé par 
ONCOPL en septembre 2016, et constituer un fond qui permettra dans les années à venir de faire 
évoluer le DCC en complément des évolutions financées par le GCS e-santé. 

Les membres du CA engagent par ailleurs n débat sur les fonds dédiés. Il s agit de fonds fléchés sur des 
projets et qui n ont pas été dépensés. Ils sont reportés d une année sur l autre et gonflent la trésorerie. 
Ces fonds sont parfois bloqués par crainte d une reprise des fonds par la tutelle. Le CA engage les 
membres du bureau à réfléchir et à proposer à l ARS une stratégie sur l utilisation de ces fonds qui sont 
utilisables sur des projets répondant à l objet propre de l association ONCOPL. 

Résolution 1 : Le CA arrête les comptes 2015 à l unanimité.   

3. Approbation du budget 2016 

M A.Foltzer présente le budget 2016. Pour rappel la subvention ARS/FIR intègre les lignes fléchées pour 
l activité de l UCOG et de l ONCOPED. 

Résolution 2 : Le CA approuve le budget 2016 à l unanimité.  

4. Montant de la cotisation 2016  

Le CA maintient le montant de la cotisation à 0 euro pour l année 2016.      
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5. Projets 2016 

Les projets menés et poursuivis pour l année 2016 sont :  

 
Déploiement du  nouveau DCC et Mise en place de la Commission « suivi du DCC et qualité des 
RCP » 

 
Mise en place de la Commission « régionale des traitements anti-cancéreux à domicile (hors 
VO)» et saisine ARS pour un « référentiel de l administration des chimio injectables (IV et SC) à 
domicile en PdL par Réseaux et /ou HAD  » 

 
CNRC 2016  les 29 et 30 septembre à Nantes! 

 

EPP « Evaluation des pratiques des prises en charge des cancers de l Ovaire - EPROVAIRE » 

 

ETP Chimio orale : Projet « ONCOPLET » 

 

Renouvellement du CA en novembre 2016   

Lordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h.  

Pour validation,  

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

       

PJ :  

 

Diaporama CA 


