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ÉDITO
C’est une année particulièrement chargée en évolutions avec une implication forte de
notre RRC, dans la démarche de fusion des RRC Auvergne et Rhône-Alpes avec plus
de 13 réunions ayant impliqué plus de 50 participations des membres de notre
bureau, de l’équipe de coordination et de nos 3C ; implication importante aussi de
notre région et de la coordination du RRC dans la démarche INCa de labellisation des
recommandations nationales avec la participation aux travaux préparatoires avant
soumission des dossiers et aux premiers travaux pour 5 localisations sur les 7 en
cours de développement.
Dans ce contexte nous avons néanmoins poursuivi le travail sur nos missions. Comme
vous le constaterez nous vous proposons un état de cette activité pour l’année 2017
dans l’ensemble des missions qui sont celles des RRC ou issues de notre projet
médical et scientifique; nous avons aussi tenu compte du contexte et avant la fusion
entre Rhône-Alpes et Auvergne fait un rappel non exhaustif avec quelques chiffres
marquants de ces 9 dernières années puisque en 2009 notre RRC était déjà issu
d’une première fusion entre les réseaux Arc Alpin, Concorde et Oncora ; ces données
succinctes sont néanmoins emblématiques de la dynamique régionale et de
l’attractivité bien au-delà de notre région des supports, outils et services que nous
développons :
•

11 870 participations

•

990 réunions des groupes de travail

•

249 sessions de formation en majorité validantes en DPC

•

2 934 professionnels de santé formés

•

Plus de 4 millions d’accès à notre site

•

Plus d’un million de téléchargements de nos référentiels

Je pense que nous pouvons collectivement être fiers de ces réalisations, et que notre
RRC est (et devrait rester) un acteur important de l’accompagnement à la mise en
œuvre des plans cancers dans notre territoire avec toujours à l’esprit la volonté de
rendre à travers le service rendu aux professionnels de santé, celui de rendre, service
au malade, qui est au cœur de notre projet et de nos actions

Professeur François-Noël Gilly
Président du Réseau Espace Santé-Cancer Rhône-Alpes
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LES TEMPS FORTS DE L'ANNÉE 2017
Actions emblématiques



Action emblématique "Plateforme Ressources"
Action emblématique "Les jeudis des Soins de Suite et de Réadaptation en
cancérologie"
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Réunions
Préparation, organisation et animation de 123 réunions de groupe de travail et 5
plénières ou séminaires, soit 1188 participations.

Productions



8 référentiels interrégionaux en soins de support
Diffusion et mise en ligne des référentiels interrégionaux Auvergne Rhône-Alpes
en cancérologie thoracique

Formations
239 personnes ont assisté aux 22 sessions de formation organisées par le
Réseau.

Dossier Communicant de Cancérologie




244 Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP) dans l'annuaire régional
89 953 comptes rendus de RCP partagés dans le DPPR
249 160 usages de l’outil RCP

Communications




14 communications orales lors de congrès ou séminaires nationaux et
régionaux
5 posters présentés à l'occasion de congrès nationaux et internationaux
3 publications scientifiques

Site web




148 453 téléchargements de nos référentiels, bonnes pratiques et protocoles
de chimiothérapie
801 437 accès au site en 2016 (-5%)
231 663 consultations de la page publications des 82 actualités publiées
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NOS AXES DE TRAVAIL
Nos différentes actions participent à répondre à 6 missions principales telles que
définies dans la grille d’autoévaluation de la procédure de Reconnaissance des réseaux
de cancérologie par l’INCa. Vous trouverez donc sur cette page nos productions,
actions réalisées en 2017 autour :
 de la continuité et de l’amplification de notre cœur de métier (bonnes
pratiques/référentiels/formation) et des actions autour du système
d’information
 des axes de progrès identifiés
Nous avons fait l’exercice de représenter graphiquement l’atteinte des objectifs des
missions de la grille de Reconnaissance par année, depuis la date de signature de la
convention tripartite INCa/ARS-RA/Réseau Espace Santé Cancer.
Pour la troisième année consécutive, nous atteignons 100% des objectifs mesurés par
l’INCa hormis la promotion du partage de l’information médicale qui, malgré une nette
progression (anapath) reste encore freinée par l’indicateur taux de partage des PPS :




2017 :
o mesure de l’effet du projet de généralisation de l’échange dématérialisé
des CR ACP avec 4 fois plus de CR dématérialisés en 2017.
o Les travaux autour du PPS n’ont pas pu être menés, les réflexions au
niveau national étant toujours en cours.
2018 : selon avancée des réflexions sur le PPS

Cotation (interne) sur les critères de la procédure de reconnaissance
N.B. : Pour cette représentation graphique, tous les indicateurs ont été mesurés avec le même poids sans
tenir compte de leur importance/complexité de mise en œuvre. Cette représentation ne tient pas compte
non plus de ce que fait le réseau en plus.
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Promotion et amélioration de la qualité des soins




Fiche action Qualité des soins et prise en charge globale
Action emblématique "Plateforme Ressources"
Action emblématique "Les jeudis des Soins de Suite et de Réadaptation en
cancérologie"

Coordination, animation du Réseau, information des
professionnels, des patients et de leurs proches






Fiche action Coordination et animation du Réseau
Publications et travaux collaboratifs de la coordination
Contributions nationales et interrégionales
Fiche action Site web
Action emblématique "Plateforme Ressources"

Evaluation - Recueil et analyse des données d'activité régionales


Fiche action Evaluation

Système d'Information, facilitation des échanges entre
professionnels de santé
 Fiche action Dossier Communicant de Cancérologie
 Fiche action Projets système d'information délégués au Réseau par SISRA

Formation des acteurs


Fiche action Formations

Coordination administrative


Composition des instances délibératives 2017
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LE RÉSEAU ET VOUS
Professionnels de santé
Mise à disposition de référentiels régionaux de pratiques médicales, de bonnes
pratiques de soins infirmiers et de protocoles de chimiothérapies. Ces productions
sont le fruit même d’un travail en réseau entre les différents acteurs de la
cancérologie et permettent ainsi de partager et de proposer des outils
d’accompagnement aux acteurs dans leur décision pour la prise en charge des
patients, notamment lors des RCP.
La plateforme Ressources lancée en 2016, contribue à rendre plus accessible les outils
d’aide à la décision, à l’orientation et à la prescription pour les professionnels. L’accès
par thématique permet d’accéder à des contenus fiables validés par des
professionnels, de l’information et des liens utiles également pour le grand public.
Le réseau met à disposition des outils de communication entre les professionnels et
entre les établissements de la région : son site internet, les outils SISRA, et l'outil RCP
du DCC ; et accompagne les utilisateurs.
Le réseau propose des formations dédiées aux acteurs de la cancérologie et répondant
à un besoin existant en termes de DPC (Développement Professionnel Continu), et
suivant l’évolution des métiers de la cancérologie.
Aide et soutien aux actions d’évaluation des pratiques ou des organisations.

Etablissements
Au-delà des actions développées pour les professionnels, les RCP et/ou les 3C, le
réseau est, pour un établissement, l’opportunité de mutualiser des moyens
(formations, …), de partager des outils (système d’information, …) pour atteindre ses
objectifs (indicateurs CPOM, circulaires INCa/DGOS, …). Le réseau assure
collectivement la mise à jour des différents outils proposés à ses adhérents.

3C
Le réseau propose des formations dédiées aux acteurs de la cancérologie et répondant
à un besoin existant, et suivant l’évolution des métiers et des organisations en
cancérologie : organisation d’un 3C, formation des secrétaires de 3C (outil DCC,
rapport d’activité des 3C, à venir : organisation de la cancérologie).
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RCP
Les actions menées par le réseau pour cette cible sont nombreuses et ont pour
vocation de contribuer à une meilleure qualité tout en mettant à disposition des outils
permettant, si ce n’est de gagner du temps, tout au moins d’optimiser le temps des
professionnels. Ceci passe par la mise à disposition d’un annuaire des RCP, du Dossier
Communicant de Cancérologie (DCC), dans lesquels les professionnels accèdent à des
fiches RCP ainsi qu’aux référentiels. Les organisateurs peuvent également tirer du
DCC les données d’activité de leur RCP, de leur établissement, de leur 3C.

Patients
Un grand nombre des actions du réseau participent à la qualité, à l’équité de la prise
en charge au sein de la région et c’est même le cœur de métier du réseau. Nous
avons poursuivi le développement de l’information à destination des patients et de
leurs proches sur notre site internet et désormais à travers la plateforme Ressources,
qui précise à travers des thématiques, des liens utiles, des annuaires de
compétences… utiles pour aider les patients et leurs proches dans les parcours de
soins.
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LES CONTRIBUTEURS AUX PRODUCTIONS
DU RÉSEAU
Nous adressons nos remerciements à l'ensemble de nos contributeurs qui se sont
investis dans les actions du Réseau, pour lesquelles l'équipe de coordination n'a qu'un
rôle d'animation.








Nord
Ouest
Centre
Est
Sud
Hors région Rhône-Alpes / Hors France
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LES 66 ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU
5
11
20

19

10

Retrouvez la liste et les coordonnées des établissements du réseau sur notre site
Territoire Est




















Centre Hospitalier "Docteur Récamier" - 01306 BELLEY CEDEX
Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble - 38028 GRENOBLE CEDEX 1
Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble - 38043 GRENOBLE CEDEX 9
Clinique Belledonne - 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES
Clinique des Cèdres - 38432 ECHIROLLES CEDEX
Clinique de Chartreuse - 38500 VOIRON CEDEX
Centre Hospitalier de Voiron - 38506 VOIRON CEDEX
Médipole de Savoie - 73000 CHAMBERY
Centre Hospitalier Métropole Savoie - 73000 CHAMBERY CEDEX
Centre Hospitalier Albertville Moutiers - 73208 ALBERTVILLE CEDEX
Clinique Générale - 74000 ANNECY
Hôpital Privé Pays de Savoie -74105 ANNEMASSE CEDEX
Centre Hospitalier Alpes Léman - 74107 ANNEMASSE-BONNEVILLE
SARL Société Exploitation de Radiothérapie Annemasse - 74130 CONTAMINES-SURARVE
Fondation des Villages de Santé et d'Hospitalisation en Altitude - 74190 PASSY
Hôpitaux du Léman - 74203 THONON CEDEX
Clinique d'Argonay - 74371 PRINGY CEDEX
Centre Hospitalier Annecy Genevois - 74374 PRINGY CEDEX
CHI Hôpitaux du Pays du Mont Blanc - 74703 SALLANCHES CEDEX

Territoire Nord






Centre Hospitalier Fleyriat - 01012 BOURG-EN-BRESSE
Clinique Convert - 01000 BOURG-EN-BRESSE
Union Régionale de Gestion des Etablissements Mutualistes de Santé - 01500
AMBERIEU-EN-BUGEY
Hôpital Nord Ouest - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Polyclinique du Beaujolais - 69400 ARNAS
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Territoire Centre






















Centre Hospitalier Lucien Hussel - 38209 VIENNE CEDEX
Centre Hospitalier Pierre Oudot - 38317 BOURGOIN-JALLIEU CEDEX
Clinique Saint Vincent de Paul - 38317 BOURGOIN-JALLIEU CEDEX
Clinique Mutualiste de Lyon – Site Eugène André - 69003 LYON
Centre Hospitalier St Joseph St Luc - 69007 LYON
SA IRIDIS - 69008 LYON
Hôpital privé Natecia - 69008 LYON CEDEX 03
Clinique Médico-Chirurgicale Charcot - 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Clinique du Val d'Ouest - 69130 ECULLY
Clinique Lyon Nord - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
SAS Clinique du Grand Large - 69150 DECINES
Clinique Les Portes du Sud - 69200 VENISSIEUX
Hospices Civils de Lyon - 69229 LYON
Infirmerie Protestante - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Clinique de la Sauvegarde - 69337 LYON CEDEX 09
Centre Léon Bérard - 69373 LYON CEDEX 08
Hôpital Privé Jean MERMOZ - 69373 LYON CEDEX 08
Clinique TRENEL - 69560 SAINTES-COLOMBE-LES-VIENNE
CAPIO - Clinique du Tonkin - 69626 VILLEURBANNE CEDEX
Hôpital privé de l'Est Lyonnais - 69800 SAINT-PRIEST
Hôpital d'Instruction des Armées Desgenettes - 69265 LYON CEDEX 03
Membre partenaire

Territoire Ouest












Centre Hospitalier d'Ardèche Nord - 07103 ANNONAY CEDEX
Mutualité Française de la Loire - 42013 SAINT-ETIENNE CEDEX 2
Centre Hospitalier Privé de la Loire - 42030 SAINT-ETIENNE CEDEX 2
Centre Hospitalier Universitaire de St Etienne - 42055 SAINT-ETIENNE CEDEX 2
Institut de Cancérologie Lucien Neuwirth - 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
Clinique du Parc - 42276 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ CEDEX
Clinique du Renaison - 42328 ROANNE CEDEX
Centre Hospitalier de Roanne - 42328 ROANNE CEDEX
Centre Hospitalier du Pays de Gier - 42403 SAINT-CHAMOND CEDEX
Centre Hospitalier du Forez - 42605 MONTBRISON CEDEX
Centre Hospitalier de Firminy - 42700 FIRMINY

Territoire Sud











Centre Hospitalier des Vals d'Ardèche - 07007 PRIVAS CEDEX
Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale - 07200 AUBENAS
Clinique du Vivarais - 07203 AUBENAS CEDEX
SELARL Imagerie Médicale et Oncologie Médicale - 07500 GUILHERAND-GRANGES
Hôpital Privé Drôme Ardèche - 07502 GUILHERAND-GRANGES CEDEX
Centre hospitalier de Valence - 26000 VALENCE CEDEX 09
Hôpitaux Drôme Nord - 26102 ROMANS-SUR-ISERE CEDEX
Clinique Kennedy - 26200 MONTELIMAR
Groupement Hospitalier Portes de Provence - 26216 MONTELIMAR Cedex
Clinique La Parisière - 26300 BOURG-LE-PEAGE

Page 10 - Rapport d’activité 2017

ANNEXES
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FICHE ACTION QUALITÉ DES SOINS ET PRISE EN CHARGE GLOBALE
Responsable d’action : Fadila FARSI
Chefs de projets : Majid BRUNET, Hélène LABROSSE-CANAT, Matthieu JOLY, Laura GAUTHERON
Assistantes de projets : Marjorie DUMONT, Béatrice LEGUY
Le pôle Projet Médical, constitué d’une équipe projets au service des missions confiées au Réseau Espace
Santé Cancer, s’est réuni 11 fois lors de réunions Avancement Projets
Objectifs






Dates remarquables

Diffusion auprès des professionnels de santé des
recommandations pour la pratique clinique en cancérologie,
établies à partir de l’expertise des cliniciens et des données
scientifiques les plus récentes.
Implémentation des recommandations nationales auprès de
tous les établissements de la région prenant en charge des
patients atteints de cancer, notamment par la déclinaison en
référentiel régional
Participation des professionnels de la région aux relectures
des recommandations nationales

Plénière Soins de support : 13 juin 2017
6ème Journée Régionale des Soignants en Cancérologie : 05 octobre 2017
1er Jeudi des Soins de suite et de Réadaptation en Cancérologie : 19
octobre 2017
Journée des Directeurs de soins et des cadres de santé : 14 Novembre
2017

Diffusion et appel à participations INCa

Actions emblématiques :
o
o
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Action emblématique "Ressources "
Action emblématique SSR

GROUPE SEINGYNECO
Groupe Cancers gynécologiques : 2 réunions - 38 participants
Actualisation du référentiel régional Cancer de l’endomètre et du référentiel régional Cancer du col de l’utérus en vue de sa validation en
février 2018
***En chiffres***
Référentiels Sein/gynéco : 12 385 téléchargements
(14 292 téléchargements en 2016)

TOP 3 Cancer du sein : 5 284 vs 5 768 en 2016
Cancer de l’endomètre : 2 913 vs 2 581 en 2016
Cancer du col de l’utérus : 1 498 vs 1 861 en 2016

GROUPE PNEUMOLOGIE
Diffusion et mise en ligne des référentiels interrégionaux Rhône Alpes-Auvergne en cancérologie thoracique sur le site internet.
***En chiffres***
Référentiels nationaux de RCP Cancer : 2
(4 031 en 2016)

TOP 3

Référentiels Poumon

606

téléchargements

33 945 (45 340 téléchargements en 2016)

9 302 Cancer bronchique non à petites cellules
4 136 Cancer bronchique à petites cellules
2 857 Métastases osseuses

GROUPE PHARMACIENS

Groupe de travail "Analyse de prescription en cancérologie" : 3 réunions 13 participants
Comité de pilotage : 1 réunion- 4 participants
Groupe de travail "Fiches information thérapeutique" : 3 réunions – 8 participants
***En chiffres***

Fiches information thérapeutique :

20 014

(38 684 téléchargements en 2016)

Sur un total de 68 fiches publiées sur le site internet, 5 nouvelles fiches ont été créées et 7 ont été actualisées en 2017

Miniguides pour l’analyse pharmaceutique des protocoles de chimiothérapies en cancérologie digestive :
téléchargements en 2016)
Protocoles de chimiothérapie :

286
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(273 téléchargements en 2016)

793 (1 222

GROUPE PÉDIATRIE : ONCOHRAP
2

réunions du groupe IDE pédiatrie - 24 participants



Finalisation bonnes pratiques "Conditions favorables à la réalisation de la ponction lombaire en pédiatrie" et "Comment favoriser le
bon déroulement de la pose de la sonde naso-gastrique" – en attente de validation en plénière 2018
Travail par sous-groupes pour l’alimentation et le contenu de la Plateforme Ressources Cancers de l’enfant



***En chiffres*** –
Bonnes pratiques en oncopédiatrie : 5 284 (11 647 téléchargements en 2016)

TOP 3

2 970 : Fiche pratique infirmière en onco hémato pédiatrique : la mucite buccale (4 341 en 2016)
425 : Rôle de L'IDE dans le dispositif d'annonce en onco-hémato-pédiatrie (1 131 en 2016)
335 : Fiche pratique infirmière en onco hémato pédiatrique : Imagerie par résonance magnétique (825 en 2016)

GROUPE Adolescents et Jeunes Adultes
(AJA)

1 COPIL - 8 participants


Actions au niveau des RCP pour un recensement en prospectif sur 6 mois des patients âgés entre 15-25 ans.



Contribution à l’avancement de la Plateforme Ressources AJA



En cours de constitution : Club assistance sociale-AJA par le Réseau

GROUPE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION


***En chiffres***

18 495

visites du site dédié à la prise en
charge des Adolescents et Jeunes Adultes
(11 292 en 2016)

1 soirée sur le thème « La spécificité cancérologique en SSR : Cure or care ? Regards croisés de l’oncologue et du médecin SSR »
34 participants



Groupe de travail : action sensibilisation / formation / Information : 3 réunions – 16 participants



Groupe de travail : Evaluation / RCP / Consultation : 1 réunion – 3 participants
Fiche emblématique SSR
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-

PROJET RESSOURCES

Fiche emblématique "Ressources"

GROUPE ONCO GÉRIATRIE
2 COPIL – 18 participants
Implication des UCOG pour l’alimentation et la mise à jour de la plateforme Ressources onco-gériatrie
Référencement des équipes d’onco-gériatrie

Définition de la nouvelle organisation régionale
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GROUPE SOINS


4 réunions de comité de pilotage - 23 participations. Travail autour de l’audit "Fièvre sous chimiothérapie", organisation de la
journée des Directeurs de soins et de la journée régionale des soignants en cancérologie.



4 réunions de travail sur la recherche en soins – 38 participations. Travail autour du sujet de recherche "Le temps d’accompagnement
soignant". Création d’outils pour réaliser un état des lieux auprès des IDE encadrant le TAS pour affiner la question de recherche. En
parallèle, un travail sur le cadre conceptuel est mené.



2 réunions de travail sur l’audit "Fièvre sous chimiothérapie" - 8 participations. Travail des grilles d’entretien pour réaliser l’audit
« fièvre sous chimiothérapie". L’audit sera réalisé auprès des IDE qui administrent les chimiothérapies et auprès de patients venant
de recevoir une chimiothérapie aplasiante.



Journée des directeurs de soins et cadre de santé sur le financement des médicaments anticancéreux, la recherche en soins et les
PHRIP, les pratiques avancées, la plateforme Ressources et les formations du réseau - 14 participants.



6ème journée régionale des soignants en cancérologie sur le thème "La cancérologie dans tous ses états !" - 116 personnes. Actu

***En chiffres*** – Bonnes pratiques et fiches pratiques

47 951 téléchargements en 2017

(69 327 en 2016)
Dont 3 571 téléchargements des documents nutritions sur notre site depuis leur mise en ligne en oct. 2015

TOP 3
7 866 : Prise en charge d’une personne mastectomisée avec curage ganglionnaire de la période postopératoire à la sortie
7 219 : Rôle de l’IDE dans le dispositif d’annonce
4 057 : Prise en charge d’une personne bénéficiant d’une chirurgie réparatrice par lambeau de la période
post-opératoire à la sortie
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GROUPE SOINS DE SUPPORT


1 plénière soins de support avec 40 participants
o



Implémentation des référentiels (ajouter liens vers référentiels)


"Gestion des trachéo(s)tomie à l’hôpital et au domicile"



"Modifications du goût, de l’odorat et de la déglutition"



"Prise en charge sociale des patients atteints de cancer"



"Démarches administratives tout au long du parcours de soins", à partir de situations concrètes

1 réunion "Projet de recherche Bain de bouche" avec 4 participants

RÉFÉRENTIEL Dénutrition et réalimentation dans les cancers des Voies Aéro-Digestives Supérieures (VADS)
Groupe de travail interrégional sur la thématique "Dénutrition et réalimentation dans les cancers des Voies Aéro-Digestives Supérieures
(VADS)"
6 réunions ; 32 participants dont 17 hors région. 47 relecteurs (relecture interrégionale et pluridisciplinaire).
16 participants à l’atelier des J2R le 14 décembre 2017.
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RÉFÉRENTIELS Cancer, vie et santé sexuelle



Actualisation du référentiel "Cancer, Vie et Santé Sexuelle" (version 2010).
Finalisation du référentiel "Cancers des enfants, des adolescents et jeunes adultes (AJA) : référentiel de sensibilisation sur la santé
et la vie sexuelle".

6 réunions - 46 participants dont 28 hors région. 17 relecteurs (relecture interrégionale et pluridisciplinaire). 27 participants à l’atelier
des J2R le 14 décembre 2017

RÉFÉRENTIELS Activité Physique Adaptée chez les enfants et les AJA



Groupe de travail interrégional sur la thématique "Activité Physique Adaptée chez les enfants et les AJA"

5 réunions - 35 participants dont 19 hors région. 16 relecteurs (relecture interrégionale et pluridisciplinaire). 9 participants à l’atelier des
J2R le 14 décembre 2017

***En chiffres***
Référentiels Soins Oncologiques de Support : 25 295 téléchargements en 2017
(30 707 en 2016)

TOP 3
2 457 : "Activité Physique Adaptée, Rééducation et Cancer du sein" Version validée le 20/12/2013
2 276 : "Mucites et candidoses" Version validée le 11/12/2015
2 097 : "Escarres : prévention et prise en charge" Version validée le 04/01/2012
Sédation en fin de vie : 4 678 téléchargements du document "Sédation en fin de vie" (mise en ligne mars 2013) (4 532 en
2016) et

14 téléchargements sur le site de l’éditeur "numilog.com"
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Parmi ses missions, Le réseau de cancérologie est en charge d’identifier au sein de sa région et transmettre à l’INCa la liste des experts en vue de l’élaboration de
recommandations ce qui correspond aux dates d’appel à participation (**). Les réseaux Régionaux ont également pour mission de diffuser les recommandations nationales
auprès des professionnels de santé concernés : ce qui correspond à la date de publication (*).

Objectif de la diffusion

Intitulé des documents

Recommandations Conduite à tenir devant une femme ayant une cytologie cervicoutérine anormale

Participations
professionnels
Région RA
6,61%

Date de publication
(*) : 27/01/17

4,17%

Date de publication :
12 juin 2017

16 ,28%

Date appel à
participation (**) :
27/6/17
Date de publication :
16/10/17

Recommandations pour les femmes porteuses de la mutation BRCA

Avis d’experts concernant la place des taxanes en traitement adjuvant des cancers
du sein infiltrants non métastatiques et l’élaboration de conduites à tenir pour la
prévention et la gestion de certains effets indésirables graves.

Diffusion recommandation Organisation des soins en cancérologie

Date de publication :
27/01/2017

Diffusion : Cancer de l’ovaire et inh PARP : parcours des patients en génétique
oncologique

Date de publication :
14/02/2017

Envoi pour relecture & Diffusion

Date d’envoi
14/9/17

Label HAS INCA - utilisation de la TEP en cancérologie - participation relecture
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FICHE ACTION TABLEAUX DE BORD INCa
Acteurs
Coordonnateurs : Dr Fadila FARSI
Chefs de projets : Majid Brunet

Introduction / Objectifs
Interface entre les acteurs territoriaux et les organismes régionaux et nationaux, le Réseau Espace Santé Cancer est impliqué dans le
recueil et le contrôle des informations sur l’activité de cancérologie à l’échelle de la région.
Le Réseau attache un intérêt particulier à la cohérence des informations communiquées par les 3C via les tableaux de bord à l’INCa. Il
accompagne durant toute la période du recueil les 3C.
Un contrôle de cohérence est effectué avec, le cas échéant, des retours détaillés aux 3C avant validation.
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Actions en 2017
Le tableau de bord des 3C
Ce document est composé de neuf rubriques déclinées en un nombre variable d’items (supérieur à 100 items). Ces rubriques abordent les
aspects liés à l’organisation du 3C, les RCP, l’accès aux essais cliniques, l’accès au dispositif d’annonce, le PPS et le PPAC, les fiches RCP, les
démarches qualité / démarches innovantes.

L’accompagnement des 3C
Dans un souci de fiabilité et de qualité des informations transmises, il est procédé à un contrôle de cohérence des données recueillies par les 3C.
Le Réseau Espace Santé Cancer accompagne durant la période du recueil les 3C en les conseillant et en leur apportant son appui directement,
par téléphone, et/ou par email.

Le tableau de bord du RRC
Composé de 6 rubriques abordant la structuration du réseau, la disponibilité d’informations sur le réseau, les formations / informations délivrées
par le réseau, les démarches qualité / démarches innovantes initiées par le réseau et la participation des patients aux travaux du réseau. La
sixième rubrique est consacrée à la validation des données saisies par les 3C. Cette enquête annuelle compte plus de 60 items.

Le DCC
Le contrôle de cohérence consiste à la comparaison du nombre de fiches RCP et PPS déclarées saisies dans les solutions informatiques par les 3C
et le nombre issu des statistiques du DCC.
Globalement la concordance est supérieure à 95% pour les fiches RCP. Pour le PPS, il y a une sous déclaration qui rend toute comparaison peu
réaliste, voire fallacieuse.
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Quelques chiffres
Validation des données des 3C
Le contrôle de cohérence
Dix-huit 3C sur la région : contrôle de cohérence des données recueillies dans l’ensemble des 3C
 31 remarques relevées, concernant six 3C
 3 emails envoyés
 8 appels téléphoniques
 2 corrections en lignes
Validation après corrections des données dans les délais impartis par l’INCa.

Club 3C
Le Club 3C a tenu deux réunions organisées le 23 janvier et le 08 juin avec un total de 34 participations dont l’équipe réseau dédiée à ce
projet (F. Farsi, H. Labrosse-Canat, M. Brunet).
Les thèmes suivants ont été abordés :


Rapport INCa sur l’évolution des missions et l’organisation des réseaux régionaux de cancérologie et des centres de coordination en
cancérologie



Actualités nationales et régionales



Perspectives et Discussions
Rapport Statistique 3C
Suite à l’email de l’INCa du 13 décembre 2017, l’enquête « Tableaux de bord » destinée aux 3C et aux RRC qui se déroule tous
les ans courant mai et juin est reportée au second semestre 2018.
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ACTIONS DÉLÉGUÉES PAR ARS AU RÉSEAU








Recueil des données d’activité RCP en vue de la rémunération des praticiens du privé
Coordination et suivi du recueil des données d’activité RCP des cliniques privées autorisés en cancérologie et centres de radiothérapie privés
Contrôle qualité des données
Calcul de la répartition de l’enveloppe FIR selon les modalités validées par l’ARS
Réunion du Copil projet, composé des instances régionales pilotes du projet (ARS AURA, FHP 1 AURA et CRP-CME-HP2 AURA) et de l’équipe
réseau dédiée à ce projet (P. Béroujon, V. Charvaz, F. Farsi)
o Présentation de l’avancement projet
o Restitution des données d’activité RCP
o Validation de la répartition de l’enveloppe
Versement de l’enveloppe aux cliniques et centres de radiothérapie privés sur la base de l’activité RCP déclarée

En 2017 exceptionnellement, le réseau a organisé le recueil de données d’activité RCP des années 2015 et 2016, et versé les enveloppes FIR
2016 et 2017 correspondantes, afin d’être dans une configuration où à l’année N, le recueil des données porte sur l’année N-1, et non N-2.
En 2017, le Copil projet s’est réuni 3 fois, les 19 janvier, 21 juin et 23 novembre.
1

Fédération de l'Hospitalisation Privée Auvergne-Rhône-Alpes

2

Conférence Régionale des Présidents de CME de l'Hospitalisation Privée
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Animation de l’équipe de coordination du Réseau

L’équipe s’est réunie à deux reprises :


Le 20 juin à l’occasion d’une réunion d’équipe à l’extérieur où les thèmes suivants ont été abordés :
Rapprochement des Réseaux Auvergne - Rhône-Alpes
Plateforme Ressources
CNRC 2018



Le 18 décembre à l’occasion d’un repas d’équipe de fin d’année

L’équipe du Réseau se réunit lors de réunions internes spécifiques :

 Conseil de Gestion
Réunions hebdomadaires du conseil de gestion : Philippe Beroujon, Fadila Farsi, Hélène Labrosse-Canat et Hervé Spacagna + en
fonction de l’ordre du jour certains membres de l’équipe

 Réunions Pôle Secrétariat
Réunions trimestrielles sur l’organisation et les actions administratives de l’équipe des assistantes du Réseau : Philippe Béroujon,
Alizée Dumont, Marjorie Dumont, Dominique Fourniguet, Béatrice Leguy

 Réunions COPIL SI
Réunions du Comité de Pilotage Système d’Information : Thierry Durand, Fadila Farsi, Hervé Spacagna + en fonction de l’ordre du
jour certains membres de l’équipe
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ACTIVITÉ DE PUBLICATIONS ET TRAVAUX COLLABORATIFS
DE LA COORDINATION
Publications / revues
Guillemaud A, Pouillart P, Labrosse-Canat H, Gautheron L, Buiret G. Proposition d’un référentiel national de prise en charge des modifications des
capacités olfactives, gustative et/ou de la déglutition dans les cancers des voies aérodigestives supérieures. 2017, sous presse.
Block V, Empereur F, Farsi F, Klein I, Krakowski I, Labrosse-Canat H et Rhouni S. (Eds.) Référentiels inter régionaux en Soins
Oncologiques de Support. Oncologie, 2017 ; Volume 19 / Numéro 9-10.
Marmorat T, Labrosse Canat H, Préau M, Farsi F Dispenser des anticancéreux oraux à l’officine. Contraintes professionnelles et pistes d’actions. Santé
Publique, 2017
Perrier L, Plantier M, Farsi F, Durand T Why Should We Focus on A Structured Model of Secure Digital Exchanges To Incorporate New Documents In
Electronic Patient Records? Value in Health. Janvier 2017
Scotté F, Hervé C, Leroy P, Tourani JM, Bensadoun RJ, Bugat ME, Farsi F, Jovenin N, Namer M, Tournigand C, Morin S, Brami C, Oudard S, Saadi A,
Krakowski I. Supportive Care Organization in France: a national in-depth survey among patients and oncologists February 2017. Supportive Care Cancer
Derbel O, Heudel PE, Cropet C, Meeus P, Vaz G, Biron P, Survival impact of centralization and clinical guidelines for soft tissue sarcoma (A prospective and
exhaustive population-based cohort). Fevrier 2017
Bondil P, Habold D, Carnicelli D, Farsi F, Cancer, sexuality and heath care offer: What are the expectations and needs in France? April 2017. Journal of
Sexual Medicine 14
Bondil P, Habold D, Carnicelli D, Farsi F, Setting up of oncosexuality in France: Lessons from the supportive cancer care pilot plan April 2017. Journal of
Sexual Medicine 14
Veale D, Herengt F, Calmels P, Farsi F, Methodology of formulation of multidiscipliary guidelines for support care management of lung ca
patients. September 2017. Conference: ERS International Congress 2017 abstracts

http://erj.ersjournals.com/content/50/suppl_61/PA4251
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cancer

Congrès / Séminaires / Journées Scientifiques


Posters

IFOS international Federation of Othorino Laryngology Society, 24 au 28 juin, Paris
Prise en charge des modifications des capacités olfactive, gustative et/ou de la déglutition dans les cancers des voies aérodigestives
supérieures - Guillemaud A, Buiret G, Labrosse-Canat H, Gautheron L, Pouillart Ph.
ERS International Congress, 9 au 13 septembre, Milan
Methodology of formulation of multidiscipliniary guidelines for supportive care management in lung cancer patients – Veale D, Hérengt F,
Brunet M, Farsi F, Camels P
Congrès de la Société Française de Pharmacie Oncologique SFPO, 11 au 13 octobre Nantes,
IPCERA Interventions Pharmaceutiques en Cancérologie en Rhone Alpes – focus sur les surdosages. Vantard N, Labrosse-Canat H,
Coursier S, Dufrene I, Dussossoy E, Gilles-Afchain L, Meunier F, Poirot-Lutrin F, Rioufol C, Farsi F et les membres du groupe de travail.
Outil pratique d’aide à la prise en charge des patients atteints d’un cancer du sein métastatique HER2 Négatif : une initiative du Réseau
Espace Santé-Cancer (RESC) et de l’OMEDIT Rhône-Alpes (RA) dans le contexte des radiations de la liste hors GHS en cancérologie –
Rascle P, Labrosse-Canat H, Faudel A, Albin N, Bachelot T, Cure H, Dupuy L, Mille D, Poirot-Lutrin F, Stefani L, Tigaud Jd, Stamm C,
Farsi F, Gilles-Afchain L
39èmes journées de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire, 08 au 10 novembre, Lille
Impact de la mise en place de la plateforme régionale de préservation de la fertilité sur la prise en charge des femmes traitées pour
cancer du sein en Rhône- Alpes - Rousset-Jablonski C, Lornage J, Labrosse-Canat H, Brouillet S, Mery L, Farsi F, Salle B, Hennebicq S,
Klein JPh, et les membres du comité de pilotage régional de la plateforme
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Congrès / Séminaires / Journées Scientifiques


Posters (suite)

8ème congrès National des Réseaux de Cancérologie, 16 et 17 novembre, Lille
Impact du tabac sur la santé en région Rhône-Alpes : Enquête sur la sensibilisation des soignants intervenant dans la prise en charge des
patients atteints de cancer – Akkouche S, Labrosse-Canat H, Gautheron L, Farsi F
Plateforme Ressources : Favoriser l’accès à l’innovation et à la recherche clinique : les annuaires – Labrosse-Canat H, Gautheron L, Farsi F,
Spacagna H, Charvaz V

Congrès / Séminaires / Journées Scientifiques
Présentations orales/coordinations ou animations de sessions
2ème journée internationale du centre anti cancer d'Annaba, 7 et 8 janvier, Annaba - Algérie
Axe 4 du plan cancer : RCP et optimisation de la qualité des soins en cancérologie – F. Farsi
Assises régionales de l’immunothérapie en oncologie, 22 mars, Lyon
Table ronde « Quel suivi pour le patient entre l’hôpital et la ville ? » – F. Farsi
Journée régionale Soins de Support AFSOS-ONCOMIP, 27 avril, Toulouse
Plénière : Place aux référentiels AFSOS : Focus sur l’élaboration des référentiels AFSOS – F. Farsi
Réunion professionnels de premiers recours correspondants de Praz Coutant, 12 mai, Sallanches
Présentation de la plateforme onco-fertilité – H. Labrosse-Canat
Journée SOS organisée par 3C Haute-Savoie, 16 mai, Arthaz
La plateforme RESSOURCES, une aide pour la pratique – L. Gautheron, H. Labrosse-Canat
7èmes rencontres Cancer Sexualité et Fertilité, 2 et 3 novembre, Lausanne
Fertilité et sexualité : aide à la décision et à l’orientation, outils développés par l’AFSOS et les RRC – F. Farsi
Le Cancer, Maladie Chronique, Impact sur la prise en charge, 9 novembre, Annecy
Tout au long du parcours en cancérologie, des outils pour votre pratique – H. Labrosse-Canat
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Congrès / Séminaires / Journées Scientifiques
Présentations orales/coordinations ou animations de sessions (suite)
8
congrès National des Réseaux de Cancérologie, 16 et 17 novembre, Lille
Plénière Ethique et Cancer : rôle des réseaux de cancérologie : F. Farsi (modérateur)
Atelier Coordination ville-hôpital et continuité des soins en ville : Pour les professionnels de santé de premier recours : toute l’information
en cancérologie sur Ressources - L. Gautheron
Administration des médicaments : une messagerie sécurisée pour assurer la coordination entre prescripteurs, pharmaciens et soignants M. Bresson, O. Rozaire
Atelier Initiatives en région : actions de sensibilisation dans le domaine de la cancérologie. Retour sur 6 ans d’expérience en Rhône-Alpes
- H. Labrosse-Canat
ème

Assises citoyennes de Cancer@Dom, 28 novembre, Lyon
Établir une grille d’évaluation de situations des proches – F. Farsi
Séminaire régional pour une meilleure prise en charge du cancer du sein métastatique en Rhône-Alpes, 29 novembre, Lyon
Photographie de la prise en charge des femmes atteintes de cancer du sein : Le programme SEINCHRONE – F. Farsi
Réunion cadres de santé CLB, 30 novembre, Lyon
Présentation plateforme RESSOURCES - L. Gautheron, H. Labrosse-Canat
Immunothérapies : au présent et au futur, 13 décembre, Lyon
Quelle aide et organisation du Réseau pour la gestion des immunothérapies - H. Labrosse-Canat
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Congrès / Séminaires / Journées Scientifiques
Participations
























16/01 : Colloque "Soigner le travail d’équipe dans l’intérêt du patient", Paris - F. Farsi
24/01 au 27/01 : 6ème Cours Francophone Cancer du sein, Nice - H. Labrosse-Canat
29/03 : Colloque éthique et génétique – Réflexion éthique en génétique prédictive, Paris - F. Farsi
04 et 05/04 : Forum Recherche en Cancérologie du CLARA, Lyon - H. Labrosse-Canat
17/05 : Salon HIT, Paris - H. Spacagna
16/05 : Journée SOS Haute Savoie, Annemasse - H. Labrosse-Canat
22 et 23/06 : Médecine Génomique, Montpellier - H. Labrosse-Canat
09/06 : Journée d'étude interdisciplinaire COP Santé, Lyon - H. Labrosse-Canat
27/06 : Board 2ème édition du Forum Femmes et Santé, Lyon - F. Farsi
3 au 5/07 : Congrès ISDM, Lyon - H. Labrosse-Canat
11/07 : 1ères rencontres sur les maladies rares - Quelles perspectives pour les maladies rares après 2017 ?, Paris - F. Farsi
05/09 : Table ronde sur le cancer du pancréas en région Auvergne Rhône-Alpes, Lyon - F. Farsi
07/09 : Conférence "Hôpital 2020 - Enjeux et Tendances d'avenir", Lyon - F. Farsi
08/09 : La médiation transculturelle en action à l'Hôpital Necker, Paris - F. Farsi
08/09 au 12/09 : ESMO Congress, Madrid - H. Labrosse-Canat
13 au 16/09 : Global Evidence Summit, Cap Town, Afrique du Sud - F. Farsi
28/09 : 2ème Journée d'hématologie du Centre Léon Bérard, Lyon - F. Farsi
12 et 13/10 : 9ème congrès AFSOS, Paris - F. Farsi, H. Labrosse-Canat
15 au 20/10 : International Congress of Nutrition, Buenos Aires, Argentine - F. Farsi
8 au 10/11 : Congrès SFSPM, Lille - F. Farsi
16 et 17/11 : 8ème Congrès National des Réseaux de Cancérologie, Lille – M. Bresson, A. Dumont, F. Farsi, L. Gautheron, H.
Labrosse-Canat, B. Leguy, M. Joly, R. Perret, H. Spacagna
20 et 21/11 : 5ème édition des rencontres des maladies rares, Paris - F. Farsi
21 et 22/11 : 10ème édition des Rencontres de la Cancérologie Française, Paris - F. Farsi, H. Spacagna
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Congrès / Séminaires / Journées Scientifiques
Participations (suite)




07/12 : Rencontre Cliniciens / Chercheurs : "Données de « vie réelle » : de nouvelles opportunités pour l’évaluation des
thérapeutiques ?", Lyon - F. Farsi
11/12 : Séminaire Académie Internationale Ethique, Médecine et Politiques Publiques, Paris - F. Farsi
14 et 15/12 : 8èmes journées de mise en commun des référentiels en soins oncologiques de support, Rennes - M. Brunet, M. Dumont,
F. Farsi, L. Gautheron, B. Leguy

Formations dispensées






Formation Initiation et perfectionnement à la manipulation des cytotoxiques, Centre Léon Bérard - H. Labrosse Canat : 07/02,
02/03, 05/12
Formation Réseau Espace Santé Cancer : Bases en cancérologie pour les IDE/Manip Radio – H. Labrosse Canat : 15/03, 30/05 et
27/09
DU de Sénologie : Législation Plan Cancer et Thésaurus, Lyon – H. Labrosse Canat : 21/03
Formation EFEC – Organisation des parcours de soins en cancérologie dans l'établissement et le territoire, Montpellier - F. Farsi :
21/04 et 29/05
Formation des préparateurs en pharmacie hospitalière CFPPH - H. Labrosse Canat : 01/06
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CONTRIBUTIONS ET COLLABORATIONS NATIONALES
ET LOCALES AUX TRAVAUX






Discussion sur procédures de labellisation des référentiels nationaux de prise en charge - F. Farsi : 18/01, 26/01, 14/09
Réunion INCA / RRC / CRRC, Paris – H. Labrosse-Canat : 15/06
Réunion de travail sur les indicateurs de suivi des missions des RRC - F. Farsi : 29/11
Actualisation des référentiels nationaux Poumon - F. Farsi : 10/02, 12/07

CRRC





Réunion téléphonique Conseil Scientifique CNRC - F. Farsi : 02/02, 08/03, 31/05, 21/06
Réunion ACORESCA, Paris et téléphoniques - F. Farsi : 14/03, 15/03, 24/06, 10/10, 12/10
Groupe de travail ACORESCA « indicateurs DCC » - F. Farsi : 21/12
Fiches infos thérapeutiques – H. Labrosse-Canat : 14/04




Conseil Scientifique de l’EFEC, Paris - F. Farsi : 24/06
Préparation téléphonique Formation "Organisation des parcours de soins en cancérologie dans l'établissement et le
territoire" - F. Farsi : 02/03
Préparation téléphonique Formation « Optimisez et sécurisez l'emploi de vos salariés atteints de cancer et maladies
chroniques" - F. Farsi : 15/11
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Rencontre Pfizer / AFSOS pour actions La Vie Autour 2017, Paris - F. Farsi : 09/01
Workshop "Quelle cancérologie avec quels soins de support au service de la personne malade à l’horizon 2020", Paris F. Farsi : 23/02
Rencontre des labos AFSOS 2017 - RDV JANSSEN, Paris - F. Farsi : 24/02
Réunion téléphonique de la C3R - F. Farsi : 28/02, 11/04, 12/04, 22/06, 13/11
Réunion de concertation AFSOS/INCa - référentiel cancer et fertilité, Paris – F. Farsi : 20/03
Comité d’Organisation Rencontres Sexualité, fertilité et cancer 2017 – F. Farsi : 25/04
Réunion groupe DP staff multidisciplinaire, Paris – F. Farsi : 28/04, 29/06, 22/09
CA AFSOS, Paris – F. Farsi : 28/04, 22/09 - CA AFSOS téléphoniques – F. Farsi : 07/03, 04/07, 05/09, 11/09, 03/10,
07/11, 05/12
GEX Patient – F. Farsi : 23/06
Intergroupe Soins de support, Paris – F. Farsi : 11/10
Réunion des référents régionaux, Paris – H. Labrosse-Canat : 11/10
Assemblée Générale, Paris – F. Farsi, H. Labrosse-Canat : 11/10
GEX APA – F. Farsi : 05/12










COTER IRC – H. Spacagna : 17/01, 14/06, 13/09
Réunion Structures Douleur Chronique avec présentation outil RCP – H. Spacagna : 27/01, 18/09
Réunion commission technique WEB RCP de recours obésité, H. Spacagna : 02/02
Réunion prise en charge AIT, Lyon - H. Spacagna : 21/09, 09/11, 13/11
Réunion GT MIG primo-prescription chimio orales – F. Farsi : 09/03
COPIL évaluation 3C - F. Farsi : 07/04, 24/11
2ème réunion du GT régional cancérologie PRS/Plan Cancer - F. Farsi : 22/05
COPIL régional AJA - F. Farsi, H. Labrosse-Canat : 19/09, 07/12
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Gouvernance SISRA : H. Spacagna
o Bureau du GCS SISRA, Lyon : 18/01, 15/03
o Copil de SI de Santé régionaux, Lyon : 20/01, 10/02, 06/04, 11/05, 14/09, 14/12
o Comop du GCS SISRA, Lyon : 22/03
o AG Fondation SARA, Aubières : 03/10 – F. Farsi, H. Spacagna
Echanges CNAM : H. Spacagna
o CPAM 69 : présentation de la Messagerie Santé Sécurisée : 10/04
o Réunion CNAM Rhône-Alpes, Lyon : 29/06, 07/09, 27/09
Programme Pascaline, Territoire de Soins Numériques : outil des structures d’appui à la coordination de parcours Santé – H.
Spacagna
o Evènement Pascaline, Lyon : 09/11
o Articulation SISRA/Projets URPS-RA : 01/02, 02/03, 21/03, 28/03, 28/04
o Evaluation des usages des objets connectés sur la pratique des professionnels de santé et de leurs patients : 30/05
o TSN-Atelier SI, Paris : 12/10, 14/12
o DSPAR : Réunion réseaux, Lyon – H. Spacagna : 05/05, 29/05
Rencontre CH Roanne : Démonstration outil "MESPATIENTS", Roanne – H. Spacagna : 10/05
IDEL - Présentation MSS MonSisra pour SNILL 42, Saint-Etienne – H. Spacagna : 11/05 et SNIL69 - Lyon : 20/06
Assises CancerAdom, Lyon - F. Farsi, H. Labrosse-Canat : 28/11
Réunion HCL - RCP Référence Troubles des Apprentissages Service de Rééducation Pédiatrique - H. Spacagna : 21/08
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Participation à des Boards ou réunions organisées / industrie pharmaceutique









Comité de pilotage Territoires ONCO, Lyon - F. Farsi : 28/09
Board institutionnel équité d'accès aux soins en cancérologie, Paris - F. Farsi : 02/10, 14/11
Forum Reconfiguration des soins vers l’ambulatoire et le domicile : le nouveau défi des organisations de santé - F. Farsi :
26/10
Seinchrone :
o Conférence de presse Seinchrone, Paris – F. Farsi : 12/10
o Séminaire, Lyon : F. Farsi, H. Spacagna, H. Labrosse-Canat : 29/11
HAD et chimiothérapie IV pour les patients en oncologie et hématologie : bonnes pratiques sur la région Auvergne RhôneAlpes, Lyon : F. Farsi, H. Labrosse-Canat : 19/12
Forum femmes et santé, Lyon : F. Farsi, H. Labrosse-Canat : 27/06
Atelier équité d'accès aux soins en cancérologie - conférence de presse, Lyon - F. Farsi : 08/12
Associations de patients







Comité départemental Ligue du Rhône ; Lyon : F. Farsi, H. Labrosse-Canat : 23/03, 19/10
Comité départemental Ligue d’Ardèche ; Privas : H. Labrosse-Canat : 13/02
Association Cancer et entourage ; Lyon : H. Labrosse-Canat, L. Gautheron : 21/04
AG AGARO, Grenoble - F. Farsi : 14/06
Canceradom/ Cancer Contribution
o CA Plateforme Cancer Contribution, Paris - F. Farsi : 22/02
o Conférence de restitution de Cancer@Dom, Paris - F. Farsi : 20/09
o Séminaire de restitution, Lyon : F. Farsi, H. Labrosse-Canat : 28/11
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OMEDIT



OMEDIT RA - Comité de pilotage séminaire partage d’expériences "Génériques, Biosimilaires, Prescription en DC", Lyon –
H. Labrosse-Canat : 03/01
Séminaire OMEDIT Génériques, Biosimilaires, Prescription en DC, Lyon – H. Labrosse-Canat : 11/04

REGISTRE DU CANCER ISERE


CA et AG Registre Cancer Isère – H. Labrosse-Canat : 27/03, 04/12
AUTRES





COPIL RCFr 2017, Paris - F. Farsi : 07/03
Mission d’appui sur la cancérologie au Centre Hospitalier du Val D'ariège : Réunion préparatoire ; Audit d’Organisation ;
Restitution - F. Farsi : 12/04, 05/07, 04 et 05/10, 22/11
URPS Médecins AuRA / Réunion d'échanges sur le réseau social des professionnels de santé - F. Farsi : 24/10
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FICHE ACTION SITE WEB
Acteurs et liens utiles
Responsable d’action : Hervé SPACAGNA

http://espacecancer.sante-ra.fr

Webmaster : Morgane LE GUIENNE

Objectifs
Développer le site web espacecancer.sante-ra.fr comme site institutionnel et bibliothèque d’accès aux outils du réseau en :
-

Animant le site du réseau (mise à disposition des productions du réseau et des actualités en cancérologie)
Mettant à disposition des membres du réseau des espaces de communication leur permettant de travailler en collaboration
Référençant en un lieu unique tous les outils utiles aux professionnels autour du parcours de soin : recommandations nationales
(INCa, HAS), recommandations des sociétés savantes, référentiels régionaux, bonnes pratiques de soins infirmier, protocoles de
chimiothérapie, informations destinées aux personnes malades

Le site internet est complémentaire à l’accès aux plateformes thématiques du projet RESSOURCES qui devient le point d’accès privilégié aux
outils du réseau.
En 2017, il y a eu 801 437 accès au site
internet.

1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0

Accès au site
Téléchargements
référentiels
Téléchargements
référentiels

Auvergne
Rhône-Alpes

10%

148 453 téléchargements des référentiels,
bonnes pratiques et protocoles de
chimiothérapie.
62 % des visiteurs du site internet sont
originaires de la région Auvergne RhôneAlpes.
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Ile-de-France

13%
15%

62%

Autres régions
Autres pays

ANIMATION / VISIBILITÉ DU SITE
Dates / chiffres clés

Réalisations 2017

Projets 2018

Visibilite du site

Actualites en
cancerologie

Mise à disposition
de l’ensemble des
outils pour les
professionnels

Lettre
d’information

801 437 au site en 2017 (-5%)
par rapport à l’année 2016
pouvant s’expliquer notamment
par le développement de l’usage
des plateformes RESSOURCES

Mise à jour des contenus destinés aux
patients et proches.

Poursuivre l’amélioration de la visibilité
du site, travailler la bascule vers le site
du futur réseau RRC AURA.

213 663 consultations des 82
actualités publiées en 2017

Annonce de la publication des documents de
référence et des événements/séminaires
nationaux et régionaux en cancérologie, mais
également des formations proposées par le
réseau et des informations destinées aux
patients et proches.

Poursuivre la publication des actualités
en cancérologie

148 453 téléchargements de
nos référentiels, bonnes
pratiques et protocoles de
chimiothérapie

Poursuite des mises à jour régulières

Fiche emblématique Ressources

2 lettres d’informations publiées
en mai et juin 2017
23 740 consultations sur le
site

Une lettre en mai + spéciale Plateforme
Ressources en juin
http://espacecancer.sante-ra.fr/espace-info/

Changement graphique principalement des
couleurs

Poursuite du projet Ressources et articulation
avec le site web actuel
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Poursuivre la publication de la lettre
d’information électronique

PRISES EN CHARGES SPECIFIQUES / SITES DE TERRITOIRE
Dates / chiffres clés

Prises en
charge
specifiques

Sites de
territoire

Réalisations 2017

49 787 accès au site dédié à la prise en
charge des cancers des personnes âgées

Mise en ligne des plateformes
Ressources dédiées

18 495 accès au site dédié à la prise en
charge des cancers des adolescents et
jeunes adultes

Fiche emblématique Ressources

15 376 accès au site de territoire SavoieBelley, alimenté par le 3C Savoie-Belley
http://espacecancer.sante-ra.fr/chambery/
25 910 accès au site de territoire HauteSavoie-Nord, alimenté par le 3C HauteSavoie-Nord
http://espacecancer.sante-ra.fr/hautesavoie-nord/default.aspx

Mise en ligne du site de territoire 3C
Haute-Savoie Sud en mars 2016, en
collaboration avec le 3C Haute-Savoie
Sud

10 666 accès au site de territoire HauteSavoie Sud, alimenté par le 3C HauteSavoie-Sud
http://espacecancer.santera.fr/annecy/default.aspx
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Projets 2018
Poursuite de la publication de
contenus via Ressources

Répondre aux besoins des
territoires en lien avec
l’organisation du RRC AURA

PROJETS D’ÉVALUATION DES PRATIQUES
Acteurs
Responsable d’action : Fadila FARSI
Chefs de projets : Hélène LABROSSE-CANAT, Laura GAUTHERON, Monique JORDIKIAN

Etude PRESAGE
Objectif : Etude du vécu Psychologique et psychosocial de patients atteints de cancer de la pRostate localisé de faible risque de
rechute et de leur Entourage dans un contexte de prise en charge en Surveillance ActivE (PRESAgE)
Réalisations 2017 :
-

-

Une réunion de mi-parcours du copil
Partie quantitative (questionnaire) : 30 déclarations faites à ce jour mais seulement 8 patients répondants et 4 membres de
l’entourage sur le premier questionnaire (1 questionnaire par an prévu pendant 3 ans).
Partie qualitative (entretiens) :
o Recrutement terminé avec 29 déclarations dont 17 patients et 5 conjointes ayant tous répondu aux deux entretiens
prévus. Objectif atteint.
o Recueil des données cliniques + création de la base de données
3 newslettters

Action 2018 : 1 réunion à mi-parcours : PRESAgE Oncostarter
-

Poursuite du recrutement pour la partie quantitative
Saisie sur la base de données
Statistiques descriptives des données médicales
Analyse des entretiens suivis d’une analyse lexicométrique si pertinent
Publication d’un article

Copil : Dr. F. FARSI , M.GIRODET, Pr M.PREAU, Dr. I. RAY-COQUARD
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Etude IsèreADOM
Le projet IsèreADOM est porté par le Conseil Général de l’Isère. Il vise à maintenir à domicile des personnes fragiles, de repérer et de
prévenir le risque de perte d’autonomie via un système d’alerte et des outils numériques. Ce projet est évalué et testé à l’échelle du
département 38 en vue d’une généralisation à une échelle plus large à partir de 2019. Avec 4 cohortes au total pour le projet IsèreADOM,
le Réseau est chargé de réaliser la cohorte Oncologie couplée à une étude médico-économique.
Objectif: Evaluer les impacts/bénéfices du bouquet de services IsèreADOM
parcours des patients d’oncologie sur le territoire de TSN.

sur

la réduction/prévention des ruptures dans les

Réalisations 2017 :


Participation à 5 réunions avec le comité de pilotage



Démarrage des inclusions de la cohorte Oncologie au Centre Léon Bérard, Institut Daniel Hollard et le Centre
Hospitalier Pierre Oudot

Copil : Mme V. CHIRIE, Mme F. DUCIMETIERE, Dr. F. FARSI, Mr Y. FAYET, Mme L. GOIRAND, Mme L. GAUTHERON, Mme H. LABROSSE-CANAT, Mr L. PERRIER, Dr. I. RAYCOQUARD, Dr S. HUSTACHE

Etude EROG : Evaluation RCP d’Onco-Gériatrie
L’étude EROG vise à évaluer la qualité de la RCP d’Oncogériatrie réalisée à l’Hôpital Edouard Herriot des HCL concernant des patients suivis
en oncologie ou en Gériatrie de 3 centres (Hôpital E. Herriot- Lyon, Hôpital Privé Jean Mermoz Ramsay Général de Santé Lyon, Centre
Hospitalier de Chambéry).
Objectif: Décrire la faisabilité de l’évaluation du suivi des recommandations onco-gériatriques 4 mois après la RCP d’onco-gériatrie de
l’hôpital E. Herriot concernant les patients âgés de plus de 70 ans atteint d’un cancer ou d’une suspicion de cancer
Réalisations 2017 : définition de l’objectif de l’étude, du soutien du réseau méthodologique et financier dans la réalisation de cette
étude.

Perspectives 2018 : finalisation du protocole, passage en CPP et démarrage des inclusions
Copil : Dr E. CASTEL-KREMER, Dr P. MERE, Mme L. GUITTARD, Dr F. SUBTIL, Mme H. LABROSSE-CANAT, Dr F.FARSI
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Etude IGEAS : Inégalités géographiques d’accès à l’expertise en cancérologie.
Une évaluation des réseaux de référence nationaux des sarcomes.

Le projet IGéAS vise à évaluer la capacité de ces réseaux à réduire les inégalités d’accès à l’expertise. Il se décline selon plusieurs objectifs :
Objectifs :
‒ Analyser l’activité des réseaux nationaux sarcomes et la couverture géographique des centres experts
‒ Identifier les déterminants cliniques, individuels et géographiques de l’accès à ces réseaux
‒ Etudier l’impact des réseaux sur les inégalités d’accès à l’expertise, en comparant avec une ancienne cohorte régionale (Cohorte EMS, Région
Rhône-Alpes)
‒ Identifier les déterminants cliniques, individuels et géographiques de la survie des patients
‒ Evaluer, par une enquête qualitative, l’adhésion des acteurs de terrain à ce dispositif
‒ Rédiger, à partir de ces résultats, un plan d’action dédié à la réduction des inégalités et l’amélioration de l’accès à l’expertise.
Partenaires de l’Etude IGEAS : EMS –Centre Léon Bérard, ONCOLOR – Lorraine, RESC Rhône-Alpes
Réalisations 2017 :
‒ 8 séances de travail sur la définition du cadre méthodologique de l’étude
‒ Elaboration de la grille d’entretien des Focus Groupe. Réflexion sur la composition des Focus Groupes Régionaux.
Perspectives 2018 :
‒ Enquête de terrain sur le 1er trimestre 2018 auprès des différents acteurs du soin (radiologues, chirurgiens, pathologistes, oncologues)
susceptibles d’adresser les patients à ces réseaux. Cette enquête se fera sous la forme de groupes de discussions et d’entretiens auprès de
ces différents acteurs dans plusieurs régions françaises (Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est).
L’ensemble des résultats seront partagés et discutés lors de réunions plénières regroupant l’ensemble du comité de pilotage et devront permettre
de poser un diagnostic sur le fonctionnement et l’efficacité des réseaux nationaux sarcomes. Tenant compte des retours formulés par les acteurs
de terrain au cours de l’enquête, ces concertations auront pour finalité la rédaction d’un plan d’action national capable de réduire les inégalités
d’accès à l’expertise.
COPIL : AIRIAU Claire (Centre Léon Bérard) ALBERT Sabrina (Institut Bergonié) ANRACT Philippe (APHP) BAFFERT Sandrine (Association de patients SOS Desmoïde) BERCHOUD Julianne
(CHU Nantes) BLAY Jean-Yves (Centre Léon Bérard) BONVALOT Sylvie (Institut Curie) CHABAUD Sylvie (Centre Léon Bérard) CHERRIER Grégory (CHU Tours) COINDRE Jean-Michel
(Institut Bergonié) COURREGES Jean-Baptiste (Institut Bergonié) DALBAN Cécile (Centre Léon Bérard) DE PINIEUX Gonzague (CHU Tours) DUCIMETIERE Françoise (Centre Léon Bérard)
FARSI Fadila (Réseau Espace Santé Cancer Rhône-Alpes) FAYET Yohan (Centre Léon Bérard) GOUIN François (CHU Tours) ITALIANO Antoine (Institut Bergonié) JEAN-DENIS Myriam
(Centre Léon Bérard) KARANIAN Marie (Centre Léon Bérard) KLEIN Isabelle (Réseau Oncolor) LABROSSE Hélène (Réseau Espace Santé Cancer Rhône-Alpes) LE CESNE Axel (Institut G.
Roussy). LECOINTE Estelle (Association de patients Infosarcomes) MAREC-BERARD Perrine (Centre Léon Bérard) MATHOULIN-PELISSIER Simone (Institut Bergonié) MEEUS Pierre (Centre
Léon Bérard) MESLI Nouria (Institut G. Roussy) ORBACH Daniel (Institut Curie) PENEL Nicolas (Centre O. Lambret) PIPERNO-NEUMANN Sophie (Institut Curie) RANCHERE-VINCE Dominique
(Centre Léon Bérard) RAY-COQUARD Isabelle (Centre Léon Bérard) RIOS Maria (ICL Alexis Vautrin Nancy) ROSSET Philippe (CHU Tours) SCHOEN Hélène (Institut G. Roussy) TERRIER
Philippe (Institut G. Roussy).
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Goûts et cancer
Le projet vise à effectuer des recherches dans le domaine de l’altération du goût et de l’odorat dans les pathologies cancéreuses et
d’imaginer les contours d’un programme de recherche qui pourrait s’insérer dans le dispositif « Projets structurants du CLARA » et être
proposé pour financement à la Métropole de Lyon en 2018.
Partenaires du projet : Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes, Réseau Espace Santé-Cancer, Hospices Civiles de Lyon, Centre
Européen de Nutrition pour la Santé, Institut Paul Bocuse
Réalisations 2017 :
-

2 réunions pour la préparation du projet : écriture du synopsis, consolidation des partenariats et préparation des dossiers de
demande de financements
Atelier goût et cancer
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FICHE ACTION OUTIL RCP
Acteurs et liens utiles
Responsable d’action : Hervé SPACAGNA
-

Chef de projet SI : Rémy PERRET

Outil RCP : http://www.sante-ra.fr/rcp
Pour tout renseignement utile : assistance@sante-ra.fr

Chargée de projet accompagnement : Virginie CHARVAZ

Objectifs
Offrir et accompagner l’usage des outils pour les organisations en cancérologie et dans d’autres pathologies, communicants avec le
dossier patient régional et facilitant :
-

La gestion des RCP (Réunions de Concertation Pluridisciplinaire)
La participation à distance aux RCP via la Web conférence
L’accès en un clic aux référentiels de bonnes pratiques mis à disposition sur le site du Réseau Espace Santé-Cancer
L’accès aux statistiques pour les 3C et les établissements organisateurs de RCP

Et ceci en garantissant aux professionnels et établissements utilisateurs la conformité avec les cibles nationales
DGOS/INCa sur le DCC.

Dates remarquables du projet
-

Avril 2016 : L’outil RCP devient multi pathologique : ouverture à l’insuffisance rénale chronique en pilote hors cancérologie
Septembre 2015 : Image DICOM dans l’outil RCP
Septembre 2015 : Module Zéro papier pour l’envoi des CR RCP opérationnel
2009 : Mise à disposition de l’outil de gestion des RCP
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Dates /
Chiffres clés
Orientations,
STRATEGIE

EVOLUTIONS
Fonctionnelles

Réalisations 2017

Projets 2018

99% des comptes-rendus de RCP partagés dans le
DPPR (soit 89 953 documents)

- Amélioration de l’exhaustivité du partage des CR de RCP dans le
Dossier Patient Régional et l’envoi dématérialisé (Zepra) aux
correspondants et notamment médecin traitant.

- Poursuivre le déploiement de l’outil sur d’autres pathologies conformément au
Programme Régional de Santé (ARS) : Insuffisance rénale chronique, douleur
chronique, maladies rares, …

80% des comptes-RCP diffusés de manière
sécurisée au médecin traitant

- Ouverture de l’outil sur de nouvelles pathologies chroniques, et de
nouvelles structures (notamment maisons de santé)

42 335 Dossiers validés

- Nouvelles fonctionnalités donnant plus d’autonomie aux
utilisateurs afin de décharger le travail de l’assistance.

31 266 Patients différents pris en charge
1 254 Utilisateurs différents
394 Prescripteurs inscripteurs
3 300 Séances RCP planifiées

- Convergence de l’outil avec les briques technologiques communes
aux outils e-sante régionaux.
- Intégration de la notion de médecin traitant avec pré-remplissage
automatique lors d’une nouvelle fiche pour un patient déjà connu.

- Mise en conformité technique avec les normes nationales de structuration de
données (CDA R2 Niveau 3)
- Ajouter un nouvel indicateur précisant le taux d’envois de compte rendu par RCP au
médecin traitant.
- Revoir la notion de droits d’accès aux fiches RCP et les interfaces de l’outil afin de
mieux gérer la notion de droits partagés au sein d’une équipe. Ce besoin découle
des récents déploiements auprès de structures et organisations nouvelles.
- Refondre le volet d’indicateurs d’activité pour plus de simplicité et de pertinence
des résultats.

Parmi les RCP utilisant l’outil :
 25 RCP en web conférence

- Améliorer la personnalisation des fiches RCP afin de mieux structurer les données,
et les exploiter via les indicateurs médicaux.

 135 RCP en cancérologie
 5 RCP en insuffisance rénale chronique
 7 RCP pour les filières maladies rares
 3 Autres Staffs
CONTENUS

244 RCP régionales dans l’annuaire

intégrés aux

8 nouveaux modèles de fiches RCP intégrés pour
les maladies rares

outils

5 nouveaux modèles de de fiches RCP intégrés en
cancérologie

- Intégration ou évolution de modèles de fiches spécifiques pour
différentes RCP :
 3C Savoie-Belley, 3C Oncoloire, staffs
 Filière des maladies rares FAI2R

- Intégration des contenus spécifiques aux autres pathologies
- Plan régional de généralisation de la dématérialisation des CR Anatomo-pathocytologie (cf. fiche Zepra) en donnant accès facilement aux comptes rendus via
l’outil RCP.

5400 comptes rendus d’Anapath annexés aux
fiches
DEPLOIEMENT et
Usages

RCP cancérologie :

RCP maladies rares

- Ouverture de l’outil auprès de nouvelles structures et notamment
maisons de santé et autres « staffs »

9 formations

1 formation

- Déploiement poursuivi en insuffisance rénale chronique

(16 participants)

(5 participants)

- Déploiement auprès des filières maladies rares FAI2R et FIMARAD
- Animation des formations RCP

2 présentations

3 présentations

(8 participants)

(5 participants)

- Accompagnement des 3C au remplissage de l’enquête INCa sur la
suivi de la montée en charge du DCC, et notamment des
indicateurs d’accessibilité du CR RCP aux médecins traitants

- Poursuite des déploiements sur d’autres pathologies
- Déploiement en réponse au besoin d’organisation des staffs dans le cadre de la
mise en œuvre des GHT.
- Poursuivre le déploiement de l’outil de Web Conférence afin d’ouvrir les RCP à des
médecins généralistes, à des RCP de recours
- Poursuivre l’accompagnement des utilisateurs à l’outil RCP (formations, clubs,
assistance aux utilisateurs…)
- Accompagner les établissements volontaires pour la dématérialisation complète
des échanges de CR RCP et/ou l’usage de l’outil par les prescripteurs extérieurs
- Accompagner l’usage de l’image DICOM dans les RCP volontaires
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FICHE ACTION PROJETS SYSTÈME D’INFORMATION DÉLÉGUÉS AU RÉSEAU
Acteurs

ESPACE PAR SISRA

Responsable d’action : Hervé SPACAGNA
Chefs
-

de projet SI :
MesPatients, MonSisra : Matthieu DOERFLER
Zepra : Hubert RICCARDI
Passerelle, Portail PS : Jean-Baptiste FREYMANN
Outil RCP, Téléexpertise : Rémy PERRET

Equipe déploiement :
- Zepra : Bertrand PELLET ; Hubert RICCARDI ; Rémy PERRET
- MesPatients, Zepra-pharmacie : Marion BRESSON
- Outil RCP : Virginie CHARVAZ

Télécharger le rapport d’activité SISRA

Equipe assistance et exploitation :
- Responsable : Jean-Baptiste FREYMANN
- Exploitation : Quentin ELUARD, Daniel BUENDIA, Mike GERAND (AT)
- Assistance utilisateurs : Philippe WEBER (AT), Soundese AYARI (AT), Aminata TALL (AT)

Objectifs
Le réseau est membre fondateur du GCS Plate-forme SISRA. A ce titre, SISRA lui délègue plusieurs projets que le réseau est chargé
de concevoir avec les acteurs, de mettre en œuvre et de déployer, et en particulier :
•
•
•
•
•
•

Portail PS – Portail d’accès unique aux services Sisra
Zepra – Dématérialisation des échanges entre professionnels de santé
DPPR (Dossier Patient Partagé et Réparti) – Partage documentaire autour d’un patient
Passerelle Sisra – Interface entre les établissements de santé et les services Sisra
Outil de gestion des RCP (Dossier Communicant de Cancérologie)
Et pour le projet PASCALINE (TSN Rhône-Alpes) :
o MesPatients – Outils des structures d’appui à la coordination des parcours (réseaux de santé, PTA, MAIA, IDEC, …)
o MonSisra – Interface entre les professionnels libéraux et les services Sisra
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FICHE ACTION FORMATIONS
La formation au réseau
Le réseau propose des formations aux acteurs impliqués dans la prise en charge des personnes atteintes de cancer depuis plus de 15 ans.
Les formations inscrites dans notre catalogue ciblent tous les soignants intervenants dans les parcours patients (infirmiers,aide-soignants, manipulateurs
en électroradiologie, pharmaciens, médecins, psychologues, diététiciens…ainsi que les ARC (attaché de recherche clinique), mais aussi le personnel
administratif tel que les assistants médicaux des RCP ou des 3C, les directeurs de structures, les cadres administratifs,….

Nos formations visent :
-

à répondre aux demandes des acteurs de terrain au sujet de l’évolution des organisations et des processus,
à répondre aux demandes des professionnels sur des thématiques émergentes en cancérologie et sur les nouveaux besoins des patients,
à intégrer l’amélioration des pratiques ou l’évolution des organisations nécessaires dans la prise en charge globale des patients atteints de cancer.

Depuis 2015, le réseau est enregistré auprès de l’OGDPC puis ANDPC comme "organisme de DPC". Ainsi, certaines formations de notre catalogue sont
proposées comme actions ou programmes DPC dans la mesure où elles répondent aux critères définis par arrêté ministériel (orientations nationales
prioritaires, méthodes, données validées, qualification des concepteurs et intervenants, modalités d'évaluation des actions de formations, transparence,
indépendance financière...).

En 2017, le réseau a obtenu le référencement Datadock prouvant ainsi que notre organisme respecte les 6 exigences de qualité dictées par la loi du 5
mars 2014.
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Les chiffres clés 2017
Nos plaquettes les plus
téléchargées


Formation « Bases en cancérologie IDE »



(441 téléchargements)




Formation « Nutrition et activité physique adaptée »



(312 téléchargements)




Formation « Oncogériatrie »



(306 téléchargements)



239 stagiaires formés (306 en 2016) dont 40 stagiaires à titre gracieux



6 sessions de formation validante DPC



62 stagiaires ont validés leur DPC



114 interventions de formateurs sur l’année (toutes sessions confondues).



22 sessions de formations sur l’année dont 10 dispensée à titre gracieux



3 909 consultations de la page formation sur notre site internet (3 315 en 2016).
2013 : 3 sessions réalisées sur site
2014 : 2 sessions réalisées sur site
2016 : 1 session réalisée sur site

2015 : 1 session réalisée sur site
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2016 : 2 sessions réalisées sur site
2017 : 1 session réalisée sur site

2015 : 1 session réalisée sur site
2016 : 1 session réalisée sur site
2017 : 1 session réalisée sur site

Réunions de travail
Conception ou mise à jour des formations avec les coordonnateurs et/ou intervenants : 14 réunions de travail préparatoires / 38 participants


Formation « Bases en cancérologie pour les IDE »



Formation « Oncogériatrie »



Formation « Soulagement du patient douloureux »



Formation délocalisée « Soins de support »



Formation « Actualisation des connaissances sur les cancers bronchiques »



Formation « Comment initier la recherche en soins »



Action de sensibilisation « Cancer et santé sexuelle »



Préparation actions de sensibilisation à développer en Haute Savoie

Objectifs :


Construction programme



Organisations logistiques



Préparation des interventions



Développement format DPC

COPIL formation
Fadila Farsi, Hélène Labrosse-Canat, Philippe Béroujon, Matthieu Joly, Charlotte Guinoiseau, Marjorie Dumont
Réunion mensuelle sur les projets de formation :


Analyse des besoins, réflexion sur le développement de nouvelles thématiques



Déploiement des nouveaux modules



Suivi des formations mises en place



Conception, évolution et campagne de diffusion du catalogue





Suivi et actualités autour du DPC
Constitution et dépôt d’une demande de réenregistrement de notre dossier auprès de l’ANDPC en tant qu’organisme de formations
Suivi, constitution du dossier et enregistrement sur DATADOCK en tant qu’organisme de formation conformément à la loi du 5 mars 2014
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Utilisation d’un nouvel outil : les boitiers de vote électronique
Le réseau a acquis au cours de l’année 2017, des boitiers de vote électronique. Grace au logiciel QUIZZ-BOX et à un questionnaire
créé sur Powerpoint, les stagiaires répondent individuellement aux questions posées (question simple, question à choix multiples,
questions ordonnancées, question numérique…). Le logiciel permet une restitution des résultats en instantané ou à postériori.
Ces boîtiers de vote répondent à trois objectifs :


Dynamiser l’apprentissage en demandant à chaque apprenant d’être actif.



Donner un feed-back en temps réel à l’enseignant de la compréhension des stagiaires.



Simplifier l’évaluation des connaissances des stagiaires en début et en fin de formation (passation du pré/post-

test, traitement des résultats). L’évaluation est moins scolaire, plus ludique.
Fin 2017, l’utilisation s’est focalisée sur la passation des pré/post-test. L’usage permet de gagner du temps notamment pour le
traitement des résultats.
En 2018, il sera proposé aux formateurs de l’utiliser dans le cadre de leur session de formation pour favoriser l’interaction avec tous
les stagiaires.
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Merci à nos formateurs, toujours aussi impliqués. En 2017 sont intervenus :

Albrand Gilles, Gériatre, UCOGIR
Ambard Nadine, Cadre de Santé, Centre Hospitalier Lyon Sud
Arantes Nathalie, IDE, Centre Léon Bérard
Arbiol Evelyne, IDE Douleur, Centre Léon Bérard
Augustin Marie-Dominique, Directrice HAD , Nancy
Beneton Aurélie, Médecin généraliste, ICLN
Blanchet Isabelle, Médecin Soins Palliatifs, CH Montélimar
Bouquet Messaline, Cadre de santé, Tours
Brasy Sonia, IDE - Douleur, Centre Léon Bérard
Cellupica Mary, IADE, Centre Léon Bérard
Champmartin Gaelle, Assistante sociale, ICLN
Couvreur Fabienne, Directrice, Ligue contre le cancer Comité Loire
Duchamp Nadine, IDE pivot, ICLN
Feld Dominique, Cadre de Santé, ICLN
Garcia Fabienne, Psychologue, Libéral
Granottier Marlène, Diététicienne, ICLN
Guillet Deslandes Céline, Diététicienne, CH St Joseph St Luc
Guillevin Céline, IDE, Centre Léon Bérard
Haie Grattard Juliette, Psychologue libérale, Lyon
Jaulmes Dominique, Hématobiologiste, Meudon
Laramas Mathieu, Oncologue médical, CHU Grenoble
Laurent Christine, Cadre de Santé, Centre Léon Bérard
Le Gal Morgane, Formateur consultant, Créteil
Martin Karine, Psychologue,
Mattei Marie, IDE, ICLN
Migala Cécile, IDE, ICLN

Morales Violette, Cadre de Santé, CH Vienne
Moreau Delphine, IDE, CH Vienne
Moreau Patrice, IDE, ICLN
Morisson Stéphanie, Médecin généraliste, ICLN
Natale Julie, IDE, ICLN
Nichon Philippe, Psychologue, Centre Léon Bérard
Perennec Marie-Estelle, IDE, Centre Léon Bérard
Rochet Sophie, Médecin généraliste, Centre Hospitalier Lyon Sud
Syp Laurence, Psychologue, Centre Léon Bérard
Tarit Véronique, IDE, ICLN
Terret Catherine, Oncologue médical, UCOGIR
Thomas Nathalie, IDE, Centre Léon Bérard
Trolliard Elisabeth, IDE , Centre Léon Bérard
Vincent Lionel, Oncologue médical, Centre Hospitalier de Roanne
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Soignants et paramédicaux

Bases en cancérologie pour les AS
Informer et former les aides-soignant(e)s en cancérologie, leur apprendre les bases de cette spécialité,



leur enseigner le

vocabulaire

qui

s’y rapporte, les sensibiliser

aux soins techniques et

l’accompagnement spécifique des patients atteints de cette maladie.


Insister sur la complémentarité de tous les acteurs de soins dans une équipe.



Replacer le malade dans un contexte global.

Synthèse des évaluations. Les interventions ont répondu aux attentes de 85% des stagiaires.

Bases en cancérologie pour les IDE / Manipulateurs en Electroradiologie
Harmoniser les connaissances dans tous les établissements de la région pour optimiser la qualité de



prise en charge.


Avoir un langage commun entre les établissements par le partage des connaissances.



Améliorer l’efficacité du personnel.

Synthèse des évaluations. Les interventions ont répondu aux attentes de 90,5 % des stagiaires.
41 validations DPC sur les 4 sessions

Dimension psychologique de la relation soignante en cancérologie



Connaître les modalités de prise en charge d’une personne cancéreuse et les dispositifs mis en place
par les Plans Cancer.



Identifier les états émotionnels rencontrés aux différentes étapes de la maladie (annonce de la
maladie, du pronostic, début de traitement, la rechute, la phase palliative, la guérison et l’après
cancer).



Place de la relation soignante dans la qualité de vie du patient et de la famille.

Synthèse des évaluations. Les interventions ont répondu aux attentes de 100% des stagiaires.
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à

Soulagement du patient douloureux en cancérologie :
« L’affaire de tous et la responsabilité de chacun »



Approfondissement de la qualité de l’évaluation et de la réévaluation.



Connaitre les thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses.



Connaitre les aspects psychologiques du patient douloureux.



Savoir se positionner dans une prise en charge pluridisciplinaire et alliance thérapeutique

Synthèse des évaluations. Les interventions ont répondu aux attentes de 95% des stagiaires.
6 validations DPC sur la session

Comment initier la démarche « recherche en soins » dans mon établissement ?
En partenariat avec l’Ecole Supérieure Montsouris


Identifier

les

aspects

réglementaires

et

l’organisation de la recherche en France


Initier un projet de recherche en soins dans un
établissement de santé et analyser les étapes
nécessaires à la concrétisation de ce projet.

14 stagiaires
Synthèse des évaluations. Les interventions ont répondu aux attentes de 100% des stagiaires.
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Médico-pharmaceutiques

Perfectionnement en Oncogériatrie Module 3
« Chimiothérapie adjuvante chez le sujet âgé : interaction onco-gériatrique
»





Connaître le rationnel et les enjeux d'une chimiothérapie adjuvante
Connaître les principales indications de la chimiothérapie adjuvante
Savoir identifier les variables gériatriques utiles pour la prise de décision avant mise
en place d'une chimiothérapie adjuvante.
Savoir mettre en place une réflexion de concertation onco-gériatrique devant des décisions
complexes dans ce contexte,

Synthèse des évaluations. Les interventions ont répondu aux attentes de 100% des stagiaires.
11 validations DPC sur la session
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Pluri-professionnelles
Soins Oncologiques de support




Sur site

Connaître les enjeux des Soins Oncologiques de Support (SOS) dans la prise en soins et la qualité de vie.
Définir l’organisation de l’évaluation des besoins du patient et ses proches.
Evaluer les SOS pendant la prise en charge de la maladie et dans le projet de vie du patient.

10 stagiaires
Synthèse des évaluations. La formation a répondu aux attentes de 80% des stagiaires.

Action de sensibilisation « cancer, santé sexuelle et intimité »





Sur site

Faire prendre conscience à chacun de la réalité de la dimension du problème que traite l’oncosexologie
Donner aux participants l’autorisation d’en parler
Repérer les occasions d’en parler au cours du PPS
Savoir aborder le sujet de la santé sexuelle

Dispensée à titre gracieux – 40 participants
Synthèse des évaluations. La formation a répondu aux attentes de 66% des stagiaires.

Améliorer la qualité de vie au travail et la qualité des soins / Développer la démarche participative
Comprendre et s’approprier le concept de démarche participative.
Engager la démarche dans son service en identifiant les facteurs de blocage et les leviers à mettre en place
pour favoriser ce changement.
Cette formation a comme public cible : les médecins chef de service ou de pôle, managers, cadres de santé ou cadres
supérieurs de pôle, directeurs et cadres administratifs



En 2016 une session a été organisée. Le dernier jour de cette formation a eu lieu en 2017 – 7 stagiaires
Synthèse des évaluations. La formation a répondu aux attentes de 100% des stagiaires.
4 validations DPC sur la session 2017

Rapport d’activité 2017

Communication – Système d’information

Formation à l’outil RCP







Apporter les connaissances théoriques nécessaires à :


La compréhension des valeurs défendues au sein de la plateforme SISRA.



L’utilisation de l’outil RCP.

Développer des savoir-faire autour de :


L’inscription d’un dossier (recherche du patient, choix de la séance, ajout d’informations dans la ficher RCP).



La gestion des séances de RCP.



L’utilisation de la Web Conférence.



La saisie des correspondants dans les dossiers RCP



La saisie des comptes rendus et leur partage dans le dossier régional de santé.



L’utilisation de l’Assistance SISRA pour toute demande d’aide.

Permettre la mise en pratique des connaissances acquises par l’utilisation de l’outil RCP

au travers d’exercices concrets.

En 2017, 9 sessions ont été organisées / 16 participants
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Projets de formations 2018 - 2019
Comment initier la recherche
dans mon établissement ?

Oncogériatrie pratique :
Optimiser la prise en charge
oncologique du sujet âgé

en partenariat avec l’ESM
PUBLIC : Encadrement soignant (cadre, cadre
supérieur), directeurs des soins, chefs et
coordonnateurs de projets, de recherche,
attachés de recherche clinique.

PUBLIC : Tous les soignants impliqués en cancérologie,
établissements de santé, établissements de suite (IDE,
AS, diététicien(ne)s…) et professionnels libéraux (IDE,
diététicien.ne.s…).

ACTION : Modification de programme

ACTION : Nouveau programme de formation

Actualisation des
connaissances sur les
cancers bronchiques
PUBLIC : Pharmaciens et médecins
ACTION : Nouveau programme de
formation
Validant pour le DPC

Retrouvez toutes nos formations en ligne : http://espacecancer.sante-ra.fr/Pages/formations.aspx
Pour toute demande de renseignement :

reseau@espacecancer.sante-ra.fr
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ORGANISATION DES INSTANCES

DELIBERATIVES 2017

Etat des lieux

Le Réseau Espace Santé Cancer Rhône-Alpes est une personne morale de droit public, dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme
d'un Groupement d'Intérêt Public (GIP) entre les différents établissements membres (Etablissements Publics de Santé, ESPIC et Etablissements Privés). La
convention constitutive du GIP signée le 26 décembre 2000 et agréée par l’arrêté préfectoral n° 2000-5698 du 30 janvier 2001, passée entre les membres et
approuvée par un arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), prévoit l'apport de chacun au fonctionnement du groupement : apport financier,
mise à disposition de personnel etc. Le GIP évoluant en réseau régional de cancérologie, ladite convention a été modifiée en 2009 et agréée par l’arrêté préfectoral
n°2009-6972. Financé en tant que réseau de santé par l’Agence Régionale de Santé, le GIP est soumis au contrôle de la Cour des Comptes et de l'Inspection
Générale des Affaires Sociales.
Une refonte de notre convention constitutive a été adoptée en Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) le 31 mai 2016, et, agréée par l’arrêté préfectoral n°16-360
du 02 août 2016 puis une nouvelle modification statutaire a été adoptée en AGE le 15 juin 2017 concernant l’article 22-1 relatif à la composition du conseil
d’administration et à la prolongation exceptionnelle du mandat d’administrateur jusqu’à la mise en place du réseau régional de cancérologie AURA. Le Réseau
compte 66 établissements adhérents dont 1 membre partenaire.
Il est administré par un Conseil d’Administration qui délibère ou émet des avis sur les orientations d’activités et budgétaire liées au fonctionnement du groupement.
Ces dernières sont examinées dans le cadre de procédures précises : le Directeur et le Président du Conseil d’Administration sont ainsi amenés à consulter les
membres du Bureau qui élaborent concrètement toutes les décisions stratégiques.
Le Président du Conseil d’Administration du réseau préside le Bureau ; entouré d'une équipe restreinte, il s'appuie pour l'exercice de ses missions sur les services du
directeur et de l’équipe de coordination.
Durant l’année 2017, nous avons participé aux réunions de l’ARS AURA avec le cabinet Lefebvre et le réseau ONCAUVERGNE en vue du rapprochement des réseaux.

Fréquence des réunions d’instances
délibératives
ANNEES /
REUNIONS

Bureau
Conseil
d’Administration
Assemblée Générale

2014

2015

2016

2017

Nb réunions /
participations

Nb réunions /
participations

Nb réunions /
participations

Nb réunions /
participations

4
17

3
15

5
29

2
27

2
32

1
14

1
74

1 (dont AGE)
70

1 (dont AGE)
55

7
dont 2 de proximités
46
2
34
1
48
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Composition du Conseil d’Administration et du Bureau

COLLÈGES

REPRÉSENTANTS

FONCTION AU SEIN
DU BUREAU

Dr Bruno ANGLARET - CENTRE HOSPITALIER DE
VALENCE
M. Guy Pierre MARTIN - CENTRE HOSPITALIER
CHAMBÉRY
Dr Luc ODIER – HOPITAL NORD OUEST

ADMINISTRATEURS
CHG

Dr Zoher MERAD-BOUDIA – CENTRE HOSPITALIER
DE VIENNE
Dr Lionel VINCENT - CENTRE HOSPITALIER ROANNE

ADMINISTRATEURS
ESPIC

Mme Martine CIBET – CENTRE HOSPITALIER PAYS
DE GIER
M. Gérard LEVY – CENTRE HOSPITALIER ARDECHE
NORD
M. Vincent GALAUP - GROUPE HOSP. MUT.LES
PORTES DU SUD
Mme Marie MANCILLA - CLINIQUE MUTUALISTE DE
LYON
Mme Marie-Paule PERRAUD - CENTRE HOSPITALIER
ST JOSEPH ST LUC
Mme Marie-Louise HERVEY – CLINIQUE GENERALE
D’ANNECY

MEMBRE
TRÉSORIER
MEMBRE

Dr Gérard LLEDO – HOPITAL JEAN MERMOZ

ADMINISTRATEURS
PRIVÉS

M. Thierry DEGOUL - INFIRMERIE PROTESTANTE
Dr Hugues BARLETTA - HOPITAL PRIVE DRÔME
ARDÈCHE
Dr Mohammed El-Hedi ZOUAI – CENTRE MARIE
CURIE
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VICE-PRÉSIDENT
TRÉSORIER ADJOINT

COLLÈGES

REPRÉSENTANTS

FONCTION AU SEIN
DU BUREAU

Pr Jean Luc DESCOTES - CHU DE GRENOBLE
Pr Jean Michel VERGNON - CHU ST ETIENNE

PÔLES
RÉGIONAUX

PERSONNALITÉS
QUALIFIÉES

Pr Jean-Yves BLAY - CENTRE LEON BERARD

MEMBRE

Mme Corinne MACRON - INSTITUT CANCEROLOGIE
LUCIEN NEUWIRTH

MEMBRE

Pr Pierre Jean SOUQUET - HOSPICES CIVILS DE LYON

MEMBRE

Dr Claire GARNIER-TIXIDRE – INSTITUT DANIEL
HOLLARD

MEMBRE

Pr François-Noël GILLY

PRÉSIDENT

Pr Yves MATILLON
Dr Simone DRONY
M. Edouard COUTY
Pr Claudine AGNIUS-DELORD – Ligue Nationale Contre
le Cancer
M. Thierry DURAND – SISRA

MEMBRES DE
DROIT

Mme Bernadette DEVICTOR – CISSRA
Dr Pierre-Jean TERNAMIAN – URPS Médecins AURA
M. Gilbert VINCENT – URPS Pharmaciens AURA
Mme Louise RUIZ – URPS Infirmiers AURA

INVITÉS

M. Antoine QUADRINI – Vice-président délégué du
CESER
Mme Annick GALVIN et Dr Andrée-Laure HERR - ARS
AURA
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BIOPARC/ADENINE
60 Avenue Rockefeller
69373 LYON Cedex 08
reseau@espacecancer.sante-ra.fr
04 27 82 85 10

espacecancer.sante-ra.fr

