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Réseau Régional de Cancérologie  ONCO - Pays de la Loire   
Plateau des Ecoles, 50 route de Saint-Sébastien 44093 NANTES 
Cedex 1 
Tel : 02-40-84-75-95  Fax : 02-40-84-75-96   www.onco-
paysdelaloire.com   

Compte-rendu du  Conseil d Administration 

21/10/2014 

 

Présents CA et représentés (R):    

Collège 1 - 3C 
Dr P. Bergerot 3C St Nazaire St Nazaire 
Dr JF.Laurent ( R ) 3C CCS Nantes 
Dr H.Maisonneuve 3C Vendée La Roche sur Yon 
Dr F.Marichez (R)  3C Clinique de l Anjou Angers 
Dr O.Molinier 3C CH Le Mans Le Mans 
Dr S.Morel 3C ICO CPP Angers 
Pr T.Urban 3C CHU Angers  Angers 

  

Collège 2 - Etablissements autorisés 
M D.Auffret  Polyclinique du Maine Laval 
M JF.Babin (R)  Clinique Sud Vendée  Fontenay-le-Comte 
M Y.Bechu  Clinique de l Estuaire St Nazaire 
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 N.Guégnard PSSL Le Mans 
M F.Giraudet (R)  Clinique de la Loire Saumur 
Mme C.Jund Clinique du Tertre Rouge Le Mans 
Mme L.Guivarc h CHU Nantes 
M S.Mounier (R) Clinique St Joseph Angers 
M P.Plassais CH Haut Anjou Château-Gontier 
M A-G.Pors (R) CH Laval 
M Y. Richir (R)  CH Cote de Lumière Les Sables d Olonne 
M P.Vollot (R)  CH Cholet 

  

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

M.A.Mille (R) FHP  
M.R.Mocquet (R) COMPAS  

  

Collège 4 - représentants des professionnels du secteur ambulatoire 

    

http://www.onco-
paysdelaloire.com
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Collège 5 - para-médicaux et professionnels des soins de support exerçant en établissements 
de soins autorisés à la cancérologie 

Mme A.Georgeault  Angers  
Mme E. Pinguet Le Mans  

  
Collège 6 - représentants des partenaires en santé publique 

    

Collège 7 - représentants des usagers 

        

Structure de coordination 
Dr F.Empereur   
S.Pelé   

 

Invités 
Pr JM.Classe ICO CRG Nantes 
Mme J.Daniel ARS Pays de la Loire  
Dr P.Guerzider CH  St Nazaire 

 

Soit 31 participants (dont 26 membres du CA sur les 42) 

 

13 membres du CA présents en séance par visio 

 

13 membres du CA présents par procuration 

 

2 membres de la cellule de coordination 

 

3 invités  

Diffusion : tous 

PJ : Diaporama ONCOPL et diaporama Pr JM.Classe  

Rédacteur : coordination régionale 

 

22/10/2014  
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Le président, ouvre la séance à 18h10, le quorum étant atteint. La réunion se tient en visioconférence.  

Lordre du jour est le suivant : 

1. Informations CA 

2. Présentation projet Pr JM Classe : tumeurs de l ovaire 

3. Avancées du projet DCC 

4. Questions diverses :  

a. Tableaux de bord 3C (INCa) 

b. Journée 3C du 19/12/2014 

c. Groupes thématiques 

d. Projet d évaluation et d amélioration des organisations (RCP, DA, site web ) 

e. Autres points 

f. Calendrier des Instances 2015   

1. Informations CA  

 

Erratum : Ajout au compte-rendu du conseil d administration (CA) et assemblée générale (AG) du 
20 mai 2015, de la présence par procuration de M F.Giraudet, clinique de la Loire, Saumur  

 

Collège 2 : Changement de directeurs. 

Le CA prend acte des modifications suivantes :   

nom de l'établissement nom représentant  

53 
CH du Haut Anjou Patrick PLASSAIS  

85 
CH Côte de Lumière (Sables d Olonne) Yvon RICHIR 

 

En qualité de nouveau membre du CA M, P.Plassais, nouveau directeur du CH du Haut Anjou, présente 
brièvement son parcours professionnel.   

 

Collège 6 : Partenaires en santé publique. 

Le CA prend acte des modifications suivantes :   

nom de la structure nom représentant 

CDP 72 Dr Rémi CHARLES (a démissionné du CDP72)  poste vacant  

 



 

Page 4 sur 7   

2. Présentation projet Pr JM Classe : tumeurs de l ovaire  

M le Pr JM.Classe présente un projet d'état des lieux de la prise en charge des cancers avancés de 
l ovaire qui touchent environ 4500 femmes par an (cf Diaporama). Selon les données connues le 
pronostic dépend du stade et de la qualité de la prise en charge initiale notamment sur le plan 
chirurgical : la présence d un reliquat tumoral n est pas rattrapable par un second geste chirurgical ou 
par un traitement systémique.  

Ces données étant connues et afin d assurer qu il n y a pas de perte de chance pour ces femmes 
atteintes d un cancer avancé de l ovaire, le plan cancer 3 2014-2017 prévoit l élaboration d un cahier des 
charges s appuyant sur deux types de critères issus d une publication (Annals of oncology): 

 

Critères structurels dans les établissements : 

o présence d au moins deux chirurgiens qualifiés réalisant chacun au moins 10 
interventions de prise en charge d un cancer de l ovaire par an et disposant d un plateau 
technique de réanimation 

o réalisation systématique avant tout geste chirurgical d un scanner, d un dosage du 
marqueur CA125 et d une présentation en RCP 

 

Critères de résultats : 

o 50% de chirurgie complète sur au moins 10 patientes 

o Possibilité d un examen extemporané 

o CRO selon les recommandations de bonnes pratiques 

o CR ACP selon les recommandations de bonnes pratiques 

A terme, ce projet pourrait déboucher vers la définition de seuils d autorisation et de labellisation de 
centres experts. 

Concrètement, il s agirait, en région, de mener une enquête rétrospective sur une année pour définir un 
cahier des charges et mesurer le nombre de patientes prises en charge selon ces critères. Le financement 
d un temps d ARC pour faire le recueil des données est à l étude. 

JM.Classe propose la création d un comité scientifique s appuyant sur le RRC ONCOPL et les 3C pour 
encadrer le déroulement du projet.  

Les membres du CA soulignent l importance d une communication claire sur le projet vers l ensemble 
des chirurgiens de la région via un courrier d information associant les 3C à destination des RCP et des 
chirurgiens.  

Les membres du CA demandent la formation d un comité scientifique multidisciplinaire et multi-site. La 
liste des membres est à constituer à partir des 3C pour fin 2014 et la 1ère réunion du comité scientifique 
se déroulerait début 2015.  

3. Avancées du projet DCC  

Les membres du CA sont informés de l avancement du projet DCC. Le dernier comité de pilotage qui s est 
tenu le 16 octobre 2014 a validé la proposition de méthodologie pour le paramétrage des fiches RCP, la 
recette (tests sur l outil), la méthodologie de déploiement-conduite du changement assurée par ONCOPL 
et le choix des premiers 3C déployés : 3C St Nazaire et 3C Laval (fin 2014/début 2015).  

Les directions générales et les directions des systèmes d information de chacun des 38 établissements 
autorisés ont été informées respectivement par un courrier de l ARS en juin 2014 et du GCS e-santé en 
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juillet 2014 des avancées du projet DCC et leurs impacts sur les systèmes d information notamment pour 
la mise en uvre de passerelle entre le DCC et les systèmes d information.  

Afin de garantir les avancées de ces travaux, les membres du CA demandent que le GCS adresse au 
responsable 3C une copie du courrier de sollicitation.   

4. Questions diverses  

 
Tableaux de bord 3C 

Le recueil et la saisie des données d activité des 3C sont en cours pour les données 2013. Les 3C ont 
jusqu au 31 octobre 2014 pour saisir les données. ONCOPL effectuera une vérification et reviendra vers 
les 3C pour les éventuelles précisions ou corrections.  

 

5ème journée des 3C 

La prochaine journée des 3C se déroulera le vendredi 19 décembre 2014 à Angers. Cette réunion 
d informations et d échanges est ouverte aux membres des 3C et aux professionnels qui les 
accompagnent.  

ONCOPL souhaiterait réunir les secrétaires 3C dans la matinée du 19 décembre 2014 afin de faire le point 
sur les outils (tableaux de bord, nouvel outil de recueil de l activité des RCP ). ONCOPL invite les 
responsables 3C à organiser la disponibilité des secrétaires pour la tenue de cette réunion.   

 

Groupes thématiques  

 

Le groupe thématique thorax s est réuni en février 2014 et a acté la participation de 3 médecins 
de la région (Dr O.Molinier (CH le Mans), Dr P.Masson (CH Cholet) et Dr E.Paris (Clinique St 
Augustin Nantes) pour les travaux nationaux de relecture et validation du référentiel « Cancer 
bronchique à petites cellules et non à petites cellules » produit à partir d une nouvelle 
méthodologie ACORESCA-INCa. Le référentiel sera diffusé au niveau national fin novembre 2014. 

 

Lors de la journée séno-gynécologie organisée conjointement par ONCOPL et les RRC de 
Bretagne et Basse-Normandie le 16 mai 2014, un groupe de travail inter régional sur la prise en 
charge des cancers du sein métastatiques a été mis en uvre. Il est piloté par le Pr M.Campone 
(ICO CRG)   

 

Projet d évaluation et d amélioration des organisations (RCP, DA, site web..)  

Domaine  Libellé du projet Méthode et état d avancement 
Évaluation des RCP Analyse de processus et enquête de satisfaction : 2013 Améliorer les 

organisations  
Organisation du Dispositif 
d Annonce 

Analyse de processus et enquête de satisfaction : 2013  

Etudes Délais de prise en 
charge des cancers du colon 

Audit : 2012   

Soins de support  Construction de référentiel  : 2012 
Evaluation de référentiels : 2013 

Améliorer les prises 
en charges 

Education Thérapeutique des 
patients 

Enquête en cours d analyse 

Améliorer la 
circulation de 
l information 

Site Web Analyse de processus  : 2012  
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Le projet « Evaluation des RCP » a permis la mise en uvre d axes d amélioration sous la forme 
de fiches repères décrivant les missions des responsables RCP et les bonnes pratiques en RCP et 
en amont, des fiches repères décrivant les missions des 3C et de ses acteurs. Ces fiches sont à 
personnaliser par les 3C et à diffuser au sein des 3C, un budget pour l impression des fiches est 
disponible à ce titre (cf 6 Fiches repères en PJ).  

 
Le projet  « Evaluation du dispositif d annonce » a également permis de proposer des axes 
d amélioration portant notamment sur la création d une boite à outils supports de l annonce 
proposant des outils pédagogiques et méthodologiques. Le groupe de travail « Evaluation » 
travaille notamment à la création de vidéos à partir de scénarios issus des techniques de 
simulation. La boite à outils sera disponible en juin 2015. 

 

Le projet « site web » est achevé. Le nouveau site www.oncopl.fr

 

est en ligne depuis le 15 
septembre 2014. Il sera alimenté régulièrement des productions du réseau et servira de supports 
pour le partage de documents produits au sein des différents groupes de travail. 

 

Le projet « Education thérapeutique » est en cours, une 1ère enquête de recensement des 
besoins et attentes des professionnels sur ce sujet est en cours d analyse. La réponse de l INCa 
au projet « ONCOPLET » n est pas encore disponible. 

Afin de poursuivre ces projets (budget restant de 40 000 euros), une demande de prolongation a été 
déposée auprès de l INCa pour un an.  

ONCOPL informe les membres du CA qu un audit de l INCa sur la gestion des fonds dédiés aux projets 
d évaluation a été mené par un cabinet indépendant (Equation) en juillet 2014. Le rapport d audit 
provisoire indique que : « l organisation administrative et comptable générale de l association semble 
satisfaisante et nous n avons pas identifié de faiblesses matérielles ou d anomalies dans le contrôle 
interne effectué pour la préparation des rapports financiers ».   

 

Autres points 

 

ONCOPL informe les membres du CA de la création d un groupe de travail national piloté par la 
DGOS et l INCa sur l évolution des missions des RRC et des 3C  

 

échéance décembre 2015. Ce 
groupe de travail devrait élaborer, à terme, un cahier des charges des 3C 

 

Financement des médecins libéraux (ML) pour leur participation aux RCP : ONCOPL s est vu 
confier par l ARS l enveloppe destinée à financer la participation des médecins libéraux aux RCP 
et ce, malgré le désaccord exprimé par le CA du 11 décembre 2013. ONCOPL a préparé le fichier 
des présences des ML via les bases des 3C. LURPS rétribue les ML selon leur propre clé de 
répartition (malgré les propositions faites par ONCOPL). Mme J.Daniel, indique que le même 
scénario s annonce pour l enveloppe 2014. Les membres du CA rappellent à l ARS leur souhait de 
ne pas être destinataire de cette enveloppe mais acceptent qu ONCOPL assure la préparation et 
la transmission du fichier vers l URPS. 

 

Prochains évènements :   

Dates Evènements Lieu 

19 décembre 2014   Matin  « Club des secrétaires 3C »  

Après-midi « 5ème Journée des 3C »  

CHU Angers 

19 janvier 2015  Groupe Thorax Hôtel Mercure Angers 

10 et 11 décembre 2015  J2R Réseaux régionaux et AFSOS CCI Salorges Nantes 

29 et 30 septembre 2016  CNRC, Congrès National des Réseaux 
de Cancérologie 

Cité des Congrès, Nantes 

 

http://www.oncopl.fr
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Nouvelle directrice ARS Pays de la Loire : Mme C. Courrèges prendra ses fonctions le 29 octobre 
2014. Les membres du CA valident l envoi d un courrier du bureau pour une présentation des 
activités du réseau ONCOPL.   

 
Agenda des instances 2015 :  

Instances 1er semestre 2eme semestre 

Bureau (visio) Mardi 28/04/2015 Mardi 13/10/2015 

CA Mardi 19/05/2015 (CHU Angers) Mardi 03/11/2015 (visio) 

AG Mardi 19/05/2015 (CHU Angers)  

 

Les membres du CA valident le principe d un CA annuel en visioconférence avec une répartition des 
membres sur 5 sites de visioconférence.  

Lordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40.  

Pour validation,  

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


