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Conseil d Administration 

19/05/2015 

 

Présents CA:  
Présents et représentés (R) :  

Collège 1 - 3C 
Dr P.Bergerot 3C St Nazaire St Nazaire 
Dr C.Elhannani 3C Polyclinique du Parc Cholet 
Dr JF.Laurent 3C CCS Nantes 
Dr H.Maisonneuve 3C CHD  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 
Pr T.Urban 3C CHU Angers  Angers 

  

Collège 2 - Etablissements autorisés 
M.Y.Bechu (R) Clinique de l Estuaire St Nazaire 
M.B.Bensadoun (R) Polyclinique de l Atlantique Nantes / St Herblain 
M.R.Dubois (R) CCS 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 F.Giraudet Clinique de la Loire Saumur 
M N.Guégnard (R) PSSL La Flèche 
Mme L.Guivarch (R) CHU Nantes 
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 

  

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

Dr S.Abadie-Lacourtoisie  Oncogériatrie  
Pr G.Berrut (R) Oncogériatrie  
M.R.Mocquet  COMPAS  
Dr E.Thébaud (R) Oncopédiatrie  

  

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 
M.P.Iognat-Prat Ligue 49  
Mme Pozza Ciss 44  

  

Invités 
Mme A.Bouligand Bureau des associations  
M H.de Neuville HLP  

   

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 18h20, le quorum étant atteint. La réunion se tient au CHU 
d Angers.  

L ordre du jour est le suivant :  

1. Rapport d activité 2014 

2. Arrêté des comptes 

3. Approbation du budget 2015 

4. Montant de la cotisation 2015    

1. 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 »   

 

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 
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Cf Diaporama 

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

  
M Mounier interpelle le conseil d administration sur la demande d autorisation déposée par le 
CH Le Mans pour la pratique de la chirurgie thoracique en cancérologie. Les membres du CA 
constatent qu ils ne disposent pas d éléments suffisants pour rendre un avis sur le sujet. 

Un débat s engage sur le rôle d ONCOPL dans la démarche d autorisation et de renouvellement 
d autorisation des établissements à la pratique de la cancérologie. Il est convenu que le rôle du 
réseau est limité à un rôle consultatif qui pourrait être rendu par le CA à partir d un argumentaire 
qualitatif. Cette question doit pouvoir être étudiée également au niveau national dans le cadre du 
débat sur l évolution des missions des RRC.   

2. Arrêté des comptes 

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

M S.Mounier demande une précision concernant les frais de gestion pour le CHU de Nantes. 
Mme Bouligand rappelle que le réseau est géré administrativement par une cellule d appui des 
associations et qu à ce titre 3,5 % du budget est reversé. 

Le CA arrête les comptes 2014.   

3. Approbation du budget 2015 

Mme A.Bouligand présente le budget 2015.  

Le CA approuve le budget 2015 à l unanimité.  

4. Montant de la cotisation 2014  

Le CA maintient le montant de la cotisation à 0 euro pour l année 2015.   

L ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h10.  

Pour validation,  

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

       

PJ :  

 

Diaporama CA 

http://www.oncopl.fr

