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ÉDITO 

L’année 2016 a vu la poursuite de la mise en œuvre de notre PMS 2014-19 ; en particulier notre 

projet RESsourCes-RA et l’important travail mené par chacun des comités de pilotage sur les 

contenus et les formats des nouvelles thématiques mise en ligne. 

Le redémarrage du projet de référentiels nationaux de pratiques, qui a fait l’objet d’un nouvel 

appel à candidature de l’INCa, a donné l’occasion à notre réseau de s’impliquer avec des sociétés 

savantes dans les dossiers de réponses pour plusieurs localisations et spécialités ; le Réseau 
garde ainsi une place de RRC de référence dans cette activité. 

En 2016 aussi, la mission « rémunération RCP des praticiens libéraux » déléguée par notre ARS 

s’est poursuivie et concernant nos formations, le projet de labélisation dans le DPC de celles 

destinées aux médecins a été réalisé (après celles obtenues déjà pour les formations destinées 
pharmaciens et paramédicaux). 

Nous avons poursuivi nos travaux de rapprochements des réseaux Rhône-Alpes et Auvergne en 
lien avec l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. 

Nous continuons de participer très activement aux travaux de la DGOS et de l’INCa concernant 

la clarification des missions des RRC et 3C qui ont abouti à la publication du rapport INCa sur les 

missions des RRC ; mais nous sommes toujours en attente de l’instruction qui précise les moyens 
et les modalités de mise en place des délégations territoriales. 

Pour l’année 2017, les démarches de rapprochement en vue du futur RRC en AURA vont se 

poursuivre avec la mise en place annoncée d’une mission d’accompagnement juridique par notre 

ARS (cabinet Lefebvre–Lyon) et d’une réflexion sur l’évaluation des 3C en place, comme 
contribution à celle sur les futures délégations territoriales. 

Nous allons poursuivre la mise en ligne progressive de plusieurs thématiques de la plateforme 

Ressources dont celles de « premier recours et cancer » destinée aux professionnels libéraux 
(médecins traitants, pharmaciens d’officine et paramédicaux en ville). 

Nous souhaitons aussi contribuer activement aux travaux du PRS/volet maladies chroniques-

cancer afin de définir les besoins d’accompagnements par le RRC, nécessaires aux professionnels 
de la cancérologie et à nos établissements adhérents. 

La poursuite de la collaboration avec les équipes de coordinations en vue de l’évolution des 

dispositifs AJA, UCOG… et la participation et/ou le copilotage avec les sociétés savantes de 

recommandations nationales ou référentiels nationaux seront aussi des actions importantes 

cette année. 

Le 4e trimestre 2017 verra la mise en place du comité local d’organisation (CLO) du congrès 

national des réseaux de cancérologie (CNRC) que nous organisons en 2018 et le démarrage des 

travaux du Conseil Scientifique et du CLO pour définir un programme que nous souhaitons 
participatif et ambitieux.  

 

 

 

Professeur François-Noël Gilly 

Président du Réseau Espace Santé-Cancer Rhône-Alpes  
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LES TEMPS FORTS DE L'ANNÉE 2016 

Actions emblématiques 

 Action emblématique « Plateforme Ressources » 

 Action emblématique « Développement projet Soins de Suite et de 
Réadaptation en cancérologie » 

 

Chiffres-clés 

 
  

 
 

 

http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Fiche_Embl%C3%A9matique_RESSOURCES.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Action%20embl%C3%A9matique%20SSR.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Action%20embl%C3%A9matique%20SSR.pdf
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Réunions 

Préparation, organisation et animation de 143 réunions de groupe de travail et 7 

plénières ou séminaires, soit 1420 participations. 

 
Productions 

 9 référentiels interrégionaux en soins de support 

 Mise à jour du référentiel cancer du sein 
 Diffusion et mise en ligne des référentiels interrégionaux Auvergne-Rhône-Alpes 

en cancérologie thoracique 

 

Formations 

306 personnes ont assisté aux 23 sessions de formation organisées par le 
Réseau. 

 
Dossier Communicant de Cancérologie 

 241 Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP) dans l'annuaire régional 

 78 459 comptes rendus de RCP partagés dans le DPPR 
 152 000 usages de l’outil RCP 

 

Communications 

 21 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 

 178 294 téléchargements de nos référentiels, bonnes pratiques et protocoles 

de chimiothérapie 
 846 622 accès au site en 2016 (-13%) 
 177 292 consultations de la page publications des 78 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 2016 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 deuxième année consécutive, nous atteignons 100% des objectifs mesurés par 
l’INCa hormis la promotion du partage de l’information médicale pour lequel le taux de 
partage des PPS et CR Anapath expliquent à eux-seuls le delta : 

 En 2016 : un projet de généralisation de l’échange dématérialisé des CR ACP a 

été lancé, les résultats seront mesurables l’an prochain. 
 2017 sera l’année de relance d’un projet autour du 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 « Développement projet 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 
 Fiche action Appui, soutien à la recherche clinique (EMRC) 

  

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 2016 

 

  

http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Fiche%20action%20referentiels%20de%20pratiques.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Fiche_Embl%C3%A9matique_RESSOURCES.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Action%20embl%C3%A9matique%20SSR.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Action%20embl%C3%A9matique%20SSR.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Fiche%20action%20coord%20et%20animation%20r%C3%A9seau.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Publications%20et%20travaux%20collaboratifs%20de%20la%20coordination.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Contributions%20nationales%20et%20int%C3%A9rr%C3%A9gionales%20de%20la%20coordination.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_FICHE%20ACTION%20SITE%20WEB.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Fiche_Embl%C3%A9matique_RESSOURCES.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_FICHE%20ACTION%20EVALUATION.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_FICHE%20ACTION%20EMRC.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_FICHE%20ACTION%20DCC.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_FICHE%20ACTION%20projets%20d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s%20au%20Reseau%20par%20SISRA.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Fiche%20action%20formation.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Organisation%20Instances.pdf
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LE RÉSEAU ET VOUS 

Cette page permet à chaque acteur du réseau de retrouver, sous une autre vue, les 
activités du réseau qui lui sont dédiées. 

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. 

Le réseau peut également répondre à des sollicitations de ses adhérents et apporte 
son soutien à la recherche. 

  

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). 

Aide et soutien aux actions d’évaluation des pratiques ou des organisations. 

http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Fiche%20action%20referentiels%20de%20pratiques.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Fiche%20action%20referentiels%20de%20pratiques.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Fiche_Embl%C3%A9matique_RESSOURCES.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_FICHE%20ACTION%20SITE%20WEB.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_FICHE%20ACTION%20projets%20d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s%20au%20Reseau%20par%20SISRA.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_FICHE%20ACTION%20DCC.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_FICHE%20ACTION%20DCC.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Fiche%20action%20formation.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_FICHE%20ACTION%20EVALUATION.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Fiche%20action%20formation.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_FICHE%20ACTION%20projets%20d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s%20au%20Reseau%20par%20SISRA.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_FICHE%20ACTION%20EMRC.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Fiche%20action%20formation.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_FICHE%20ACTION%20EVALUATION.pdf
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_FICHE%20ACTION%20DCC.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_FICHE%20ACTION%20DCC.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_FICHE%20ACTION%20DCC.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Fiche%20action%20referentiels%20de%20pratiques.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_FICHE%20ACTION%20SITE%20WEB.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Fiche_Embl%C3%A9matique_RESSOURCES.pdf
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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. 

  

 

* Journée(s), formation(s) ou réunion(s) organisées localement sur le territoire 

 Nord 

 Ouest 
 Centre 
 Est 

 Sud 
 Hors région Rhône-Alpes / Hors France 

http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_contributeurs%20territoire%20Nord.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_contributeurs%20territoire%20Ouest.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_contributeurs%20territoire%20Centre.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_contributeurs%20territoire%20Est.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_contributeurs%20territoire%20Sud.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_contributeurs%20Hors%20R%C3%A9gion%20Rh%C3%B4ne-Alpes.pdf
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LES 66 ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU 

  

 

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 SUR 

ARVE 

 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 Etblt Mutualistes de Santé - 01500 AMBERIEU EN 

BUGEY 

 Hôpital Nord Ouest - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 
 Polyclinique du Beaujolais - 69400 ARNAS 

http://espacecancer.sante-ra.fr/Pages/Publications.aspx?filtre=Annuaire
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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 ST 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 ST 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 Drome 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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOPARC/ADENINE  

60 Avenue Rockefeller 

69373 LYON Cedex 08 

reseau@espacecancer.sante-ra.fr 

04 27 82 85 10 

 

espacecancer.sante-ra.fr 

mailto:reseau@espacecancer.sante-ra.fr
http://espacecancer.sante-ra.fr/


ACTION EMBLEMATIQUE 2016

Action

Soins de Suite et de Réadaptation en cancérologie

Lors la journée thématique sur les Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) en cancérologie,

organisée par le réseau Espace Santé Cancer en collaboration avec la coordination SSR Rhône-

Alpes, le 17 novembre 2015 à Saint-Etienne, il a été préconisé d’entreprendre des actions

pratiques en lançant des projets structurants, concernant la communication entre les structures

MCO et SSR, la mutualisation / partage des compétences, les supports et les outils, la

formation…

Le réseau a procédé à la mise en place d’un comité de pilotage et le lancement de deux groupes

de travail en 2016.

Introduction

1. Mise en place d’un comité de pilotage SSR cancérologie, composé de professionnels experts

(médecins MPR, Oncohématologues, pneumologues, pédiatres, médecins généralistes,

assistante, méthodologiste)

2. Mise en pace de 2 groupes de travail sur les thématiques :

• RCP / Consultation / Evaluation

• Sensibilisation / Formation / Information

Démarches entreprises

Prévisions 2017 : 

• Validation des questionnaires et lancement des enquêtes, 

• Organisation de rencontres thématiques entre professionnels des MCO et des SSR 

• Eventuellement, organisation de formations.

Et après …

Actions

I. Réunion du copil (14 avril 2016)  

Actions préconisées : Constitution de groupes de travail en mesure de répondre aux 

besoins exprimés lors de la journée thématique sur les SSR.

2. Groupe « évaluation / RCP / Consultation » (20 septembre 2016) 

Actions préconisées : Evaluation de l’offre 

• Evaluer les capacités des structures au regard des besoins des patients, 

• Lister les informations que l’on souhaite avoir sur les établissements et SSR

• Place de la RCP : RCP d’appui autour du projet du patient associant un médecin MPR.

II. Réunions des groupes de travail : 

1. Groupe « sensibilisation / formation / Information » 

Actions préconisées : Besoins de formation / 

thématiques rencontres / Communication

• Enquête auprès des professionnels (MCO et SSR) 

sur les thématiques à aborder dans le cadre des 

rencontres / formations. 

• Organisation d’une journée « fondatrice » à thèmes 

• Organisation de formations en adéquation avec les 

résultats de l’enquête

• Organisation de rencontres thématiques

• Elaboration d’un livret / plaquette

Communication



RÉALISATIONS 2016

ressources-ra.fr

OBJECTIFS
A travers différentes thématiques, la plateforme RESSOURCES apporte à tous les professionnels de santé et au grand public des ressources pour favoriser
l’accès rapide et équitable à l’information, à l’innovation et aux compétences en cancérologie en Auvergne Rhône-Alpes.

PLATEFORME COLLABORATIVE SUR LE CANCER

PERSPECTIVES

• Constitution du comité de pilotage de la thématique
• Mise en ligne de la thématique accompagnée du lancement d’un plan de 

communication Grand Public

• Recensement et/ou organisation du contenu
• Définition du besoin pour intégrer ces thématiques dans la plateforme

• Mise en ligne des thématiques nouvelles et en cours de développement
• Déploiement de la plateforme RESSOURCES auprès des établissements, dont 

l’annuaire des essais cliniques en recherche clinique
• Création de liens avec les outils SISRA

1 Projet Médical Scientifique

Premier recours et cancer

CHIFFRES CLÉS

90 professionnels contribuant aux développements des 

thématiques 

31 professionnels et équipes référencés dans les 

annuaires des compétences

1 poster lors du Congrès National des Réseaux de 

Cancérologie

Cancers rares Soins de support Soins de suite et de réadaptation

Autres perspectives du projet

AVRIL - MAI Communication aux professionnels

MAI Lancement des 2 thématiques pilotes

DEPUIS JUIN Développement de nouvelles thématiques
Recensement des contenus et peuplement des annuaires des compétences 

Biologie moléculaire et 

médecine de précision

Oncogénétique et 

médecine prédictive
Adolescents et 

jeunes adultes

Cancer, vie et 

santé sexuelle

NEWSLETTER ET TEASING

2 WEBCONFÉRENCES DE LANCEMENT

Action phare 
du PMS1

2014-2019

CLIPS VIDÉOS

PAGE LA PLUS CONSULTÉE

L’annuaire des 
compétences

PAGE LA PLUS CONSULTÉE

L’annuaire des 

essais 

Premier recours et cancer

Depuis le lancement
• 139 utilisateurs
• 393 pages vues
• 130 consultations des documents régionaux
• 43 consultations de fiches annuaires

Depuis le lancement
• 288 utilisateurs
• 1 321 pages vues
• 91 consultations d’essais cliniques 
• 38 consultations de fiches annuaires

Equipe projet : Fadila Farsi, Hélène Labrosse-Canat, Hervé Spacagna, Laura Gautheron, Virginie Charvaz

http://ressources-ra.fr/
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Poster_RESSOURCES_CNRC.pdf


Laura Gautheron laura.gautheron@espacecancer.sante-ra.fr
Hélène Labrosse-Canat, Virginie Charvaz, Hervé Spacagna, Dr Fadila Farsi

www.ressources-ra.fr

INTRODUCTION
Action phare du PMS1 2014-2019 du Réseau Espace Santé-Cancer, la plateforme RESSOURCES, composée de différentes thématiques a pour objectif :

Offrir aux patients une meilleure 
coordination de leur parcours de soins

Accompagner les professionnels
Permettre à tous de gagner du 

temps dès le diagnostic

PLATEFORME COLLABORATIVE SUR LE CANCER

MÉTHODOLOGIE
Pour chaque thématique, mise à disposition d’outils pratiques créés avec les groupes d’expertise pluri-professionnels du Réseau :  

Aide à la décision 
(les référentiels, les bonnes pratiques….)

Aide à la prescription

Aide à l’orientation
(support d’orientation, fiches de liaison…)

Annuaires des ressources 

et compétences régionales

Formation

Un esprit collaboratif pour évaluer la qualité des
contenus en donnant la parole aux internautes via un
système de notes et de commentaires modérés.

RÉSULTATS

Développement de nouvelles thématiques

Recherche CliniqueOncofertilité

CONCLUSION

Devant l’évolution des parcours de soins, le Réseau s’investit en proposant plus particulièrement à tous les professionnels libéraux et au

grand public, une thématique pour leur apporter tous les outils et informations nécessaires pour

une meilleure coordination et information sur la prise en charge de leurs patients atteints de cancer.

Un plan de communication à destination des professionnels

Et le lancement de la plateforme Ressources à travers 2 thématiques

1 Projet Médical Scientifique

2 webconférences de lancement

Biologie moléculaire et 

médecine de précision

Oncogénétique et 

médecine prédictive
Oncogériatrie AJA

Cancer, vie et 

santé sexuelle

Information patient et Information professionnelle 
(lien vers tous les supports de qualité pour bien communiquer et s’informer)

Newsletter et teasingAffiche 

Congrès National des Réseaux de Cancérologie – Nantes – Septembre 2016

Les professionnels et/ou les équipes de la région accèdent à tout moment aux
formulaires de déclaration et de mises à jour de leurs compétences en cancérologie.

Clip vidéo sur le site du Réseau

Flashez-moi

10 MAI 2016

OCTOBRE 2016 

Cancer et Premier Recours
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Responsable d’action : Fadila FARSI 

Chefs de projets : Majid BRUNET, Hélène LABROSSE-CANAT, Romain DEBRABANT, Laura GAUTHERON 

Assistantes de projets : Marjorie DUMONT, Béatrice LEGUY 

Le pôle Projet Médical, lors de réunions Avancement Projets, s’est réuni 10 fois  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Dates remarquables du sujet 

Plénière du groupe Sein : 2 février 2016 

Plénière groupe Soins : 26 Mai 2016 

Journée des Directeurs de soins et des cadres de santé : 21 Juin 2016 

Séminaire Oncogénétique et Médecine Prédictive : 7 juillet 2016 

5ème Journée Régionale des Soignants en Cancérologie : 06 octobre 2016 

Plénière Oncohrap : 13 décembre 2016 

 

Actions emblématiques :  
o Plateforme Ressources 

o Développement projet SSR  

o  

FICHE ACTION QUALITE DES SOINS ET PRISE EN CHARGE GLOBALE 

Objectifs 

 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 Rhône-Alpes 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         

Diffusion et appel à participations INCa 

 

http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Fiche_Embl%C3%A9matique_RESSOURCES.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Action%20embl%C3%A9matique%20SSR.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Diffusion%20et%20appel%20%C3%A0%20participations%20INCa.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Diffusion%20et%20appel%20%C3%A0%20participations%20INCa.pdf
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SEINGYNECO 

Groupe Cancer du Sein 1 réunion - 13 participants 

Mise à jour du référentiel Cancer du sein – 1 plénière régionale avec 54 participants 

PNEUMOLOGIE 

Diffusion et mise en ligne des référentiels interrégionaux Rhône Alpes-Auvergne en cancérologie thoracique sur le site internet.     

PHARMACIEN 

Actualisation de certaines fiches en lien avec OMEDIT Rhône Alpes.  

***En chiffres*** –          Fiches information thérapeutique : constante augmentation : 38684 (25 271 téléchargements en 2015)   

Miniguides pour l’analyse pharmaceutique des protocoles de chimiothérapies en cancérologie digestive : 1222 (vs 2 863 en 2015) 

Protocoles de chimiothérapie :   273 (294 téléchargements en 2015) 

***En chiffres*** – Référentiels Sein/gynéco   14 292 téléchargements en 2016 (37 236 

téléchargements en 2015 

TOP 3  Cancer du sein = 5768 (2122 version 2013 + 3646 versions 2016) vs 4311 en 2015 

Cancer du col de l’utérus : 1861 

Cancer de l’ovaire : 1439 
       

***En chiffres*** –  

 Référentiels nationaux de RCP Cancer : 4 031 téléchargements 

 

Référentiels Poumon  45 340  (vs 33 059 téléchargements en 2015) 

TOP 3     9065 Cancer bronchique non à petites cellules 

       7400  Mésothéliome malin pleural 

       6679  Métastases osseuses 
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GROUPE PEDIATRIE : ONCOHRAP 

1 copil et 1 plénière -36 participants 

 Sujets de la plénière : Les techniques non médicamenteuses dans la prise en charge de la douleur en oncohématopédiatrie 

 

GROUPE Adolescents et Jeunes Adultes (AJA) 

1 copil et 2 réunions - 20 participants 

 Actions de communication sur la prise en charge des AJA en cancérologie 

 Alimentation du site internet régional  

 

GROUPE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION 

 3 réunions - 26 participants.  

 Mise en place de 2 nouveaux groupes de travail souhaités par les participants  

o Groupe de travail : action sensibilisation / formation / Information 

o Groupe de travail : Evaluation / RCP / Consultation 

***En chiffres*** – Bonnes pratiques en oncopédiatrie   11 647 (vs 13 573 téléchargements en 2015) 

TOP 3    4341: Fiche pratique infirmière en onco hémato  pédiatrique : la mucite buccale ((5 079 en 2015) 

                      1659 : Gestion de l'aplasie fébrile en onco-hémato-pédiatrie (2 352 en 2015) 

          1131: Rôle de L'IDE dans le dispositif d'annonce en onco-hémato-pédiatrie (1 740 en 2015) 

 

***En chiffres*** 

11 292 visites du site dédié à la prise en charge des 

Adolescents et Jeunes Adultes (12 658 en 2015)  
 

http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/referentiels/BPP-PEC-1110APLASIE.pdf
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PROJET RESSOURCES     

o Plateforme Ressources  

ONCOGENETIQUE ET MEDECINE PREDICTIVE 

1 séminaire Actualités en Oncogénétique et médecine prédictive - 46 personnes 

Les sujets présentés ont abordé la consultation d’oncogénétique, la génétique constitutionnelle, l’analyse en panels de gènes ainsi que les tests 

théranostiques.  

RECHERCHE CLINIQUE 

Journée 3C et ARC : 19 participants 

Comité de pilotage : 1 réunion, 6 participants  

 

CANCER, SANTE ET VIE SEXUELLE 

Comité de pilotage : 1 réunion, 6 participants 

 

Comité de pilotage interne du projet : Virginie CHARVAZ, Fadila FARSI, Laura GAUTHERON, Hélène LABROSSE CANAT, Hervé SPACAGNA,  

http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Fiche_Embl%C3%A9matique_RESSOURCES.pdf
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 1 Plénière - 47 participants : sur le thème « Transculturalité et prise en charge en cancérologie. Les conditions de l’alliance thérapeutique ». 2 
réunions avec 3 participants en amont de cette Plénière ont été organisées. 
 

 7 réunions de comité de pilotage - 49 participations. Réflexion autour d’un nouvel Audit des soignants autour de la « Gestion de la fièvre sous 
chimiothérapies » ; 2 réunions - 14 participations. Réalisations de l’audit sur les établissements courant 2017. 

 

 2 réunions de travail sur la recherche en soins - 4 participations 
 

 Journée des directeurs de soins et cadre de santé sur les actualités des réorganisations en cours, le groupe soins, les formations et présentation de la 
Plateforme Ressource - 28 participants.  

 

 5ème journée régionale des soignants en cancérologie sur le thème « Dépendances, indépendances et cancer : un travail d’équipe… » - 87 personnes. 

GROUPE SOINS 

***En chiffres*** – Bonnes  pratiques et fiches pratiques  69 327 téléchargements en 2016 (135 521 en 2015) 

Dont  2152 téléchargements des documents nutritions sur notre site depuis leur mise en ligne en oct. 2015 

TOP 3     

10 402 Rôle de l’IDE dans le dispositif d’annonce  

7 670  Prise en charge des patients colostomisés de la période post-opératoire à la sortie  

7 578  Prise en charge des patients trachéotomisés de la période post-opératoire à la sortie 
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     REFERENTIEL Prise en charge des modifications de la capacité olfactive, gustative et/ou de la déglutition dans les cancers ORL 

Mise en place d’un groupe de travail sur la thématique « Prise en charge des modifications de la capacité olfactive, gustative et/ou de la déglutition dans 

les cancers ORL ». 

8 réunions ; 73 participants dont 27 hors région. 40 relecteurs (relecture interrégionale et pluridisciplinaire). 14 participants à l’atelier des J2R le 15 

décembre 2016 

         FINALISATION DES REFERENTIELS J2R 2015            

-  Référentiel Décision de transfert en réanimation. 1 réunion - 6 participants  
- Référentiel Trachéotomie-trachéostomie. 2 réunions-2 participants.  
- Référentiel Mucites et candidoses. 3 réunions-8 participants. Création d’un groupe de travail sur le projet d’essai clinique des bains de bouche de 

morphine comme traitement des mucites - 

 

      REFERENTIEL REHABILITATION RESPIRATOIRE EN ONCOLOGIE THORACIQUE           

Groupe de travail multidisciplinaire (SSR, MPR, kinésithérapeute, chirurgiens thoraciques, pneumologues, radiothérapeutes mis en place pour la rédaction du 

référentiel « Réhabilitation respiratoire en oncologie thoracique ». Ce dernier a été présenté aux J2R le 15 décembre 2016.   

5 réunions - 15 participants dont 3 hors région. 12 relecteurs (relecture interrégionale et pluridisciplinaire). 9 participants à l’atelier des J2R le 15 décembre 

2016 
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***En chiffres*** –  

Référentiels Soins Oncologiques de Support :  30 707  téléchargements en 2016 (49 709 en 2015 et 39 695 en 2014) 

TOP 3     

2604  Prise en charge de la fièvre dans un contexte de néoplasie, hors neutropénie fébrile (2 508 en 2015)   
2 120  Activité Physique Adaptée, Rééducation et Cancer du sein 

1797  Toxicité dermatologique des thérapies ciblées (2200 en 2015) 

 

Sédation en fin de vie :    4532 téléchargements du document « Sédation en fin de vie » (mise en ligne mars 2013) -(4 465  en 2015) 

 

       

         PRISE EN CHARGE SOCIALE DES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER            

Un groupe de travail a été mis en place afin d’effectuer la mise à jour du référentiel inter-régional « Prise en charge sociale des patients atteints de 

cancer ».  

4 réunions ; 27 personnes dont 11 hors région Auvergne-Rhône-Alpes. 44 relecteurs (relecture interrégionale et pluridisciplinaire). 16 participants à 

l’atelier des J2R le 16 décembre 2016 à Nancy.  

 

- Actualisation du référentiel « Cancer, Vie et Santé Sexuelle ». 1 réunions - 4 participants  
- Déclinaison du référentiel « Cancer, Vie et Santé Sexuelle » pour les Adolescents et Jeunes Adultes. 2 réunions - 9 participants  

 

         REFERENTIEL CANCER, VIE ET SANTE-SEXUELLE / GO AJA 
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COORDINATION ET ANIMATION DU RESEAU 

 

Club Assistantes 3C 

 

 Le Club Assistantes 3C s’est réuni lors d’une réunion organisée le 16 juin avec un total de 19 participantes. 
 

Les thèmes suivants ont été abordés :  

 

 Projet Ressources : 
o Echanges et recueil de vos retours sur : 

 Le plan de communication du lancement du site Ressources 
 Les prototypes en ligne pour l’onco-fertilité et la recherche clinique 

o Présentation du calendrier de mise en œuvre des prochaines thématiques Ressources 

 Outils du parcours de soins 
o Outils du parcours de soins : Fiche RCP, PPS, PPAC 
o Réflexions régionales et discussion 

 Autres points d’actualité 
o Rapport d’activité 2015 des EMRC 

 Contrôle de cohérence / consolidation des données communiquées 
o Rapport d’activité des 3C  

 Retour sur les TDB INCa des 3C : Campagne 2016 
o Retour sur le recueil de données d’activité RCP 2014 en vue de la rémunération des praticiens privés 

 

 Rapport Statistique 3C  
 

 

http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/synthese-campagne-3C_2016.pdf
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 Conseil de Gestion 
Réunions hebdomadaires du conseil de gestion : Philippe Beroujon, Pierre Biron, 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, Sophie Picaud 

 

 Réunions COPIL SI 
5 Réunions du Comité de Pilotage Système d’Information : Pierre Biron, Thierry Durand, Fadila Farsi, Hervé Spacagna + en fonction de l’ordre du jour 

certains membres de l’équipe 

 
 

Animation équipe de coordination du Réseau 

ESPACE CAFE & REUNION D’EQUIPE    

L’Espace Café et les Réunions d’Equipes, sont un temps d’échange dédié sur des sujets particuliers. Ils offrent la possibilité à l’équipe du Réseau d’avoir 
une connaissance plus approfondie des projets menés ou d’une thématique sur laquelle des actions sont menés au Réseau.  
Ainsi, l’équipe s’est réunie :  
 

 Le 05 janvier autour des thèmes suivants : 
Vœux à l’équipe  
Nouveaux outils Sisra pour l’amélioration de la communication entre les professionnels tout au long des parcours de Santé des patients (par Marion 
Bresson) 

 
 Le 20 juin à l’occasion d’une réunion d’équipe à l’extérieur où nous avons fêté le départ en retraite de Pierre Biron en présence de certains de 

ses collaborateurs et où les thèmes suivants ont été abordés : 
Ouverture de l’outil RCP à d’autres pathologies (par Rémy Perret) 
Mes patients, l’outil des coordinations (par Matthieu Doerfler) 

 
 Le 11 octobre autour du thème : 

Concertation de l’équipe autour de "Moi(s) sans tabac" (par Fadila Farsi) 
 

 Le 19 décembre à l’occasion d’un repas d’équipe de fin d’année  
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ACTIVITE DE PUBLICATIONS ET TRAVAUX COLLABORATIFS DE LA COORDINATION 

 

Publications / revues 

 
Plançon M, Debrabant R, Boulot P, Labrosse-Canat H, Farsi F. Prévention et prise en charge des mucites et candidoses radio- et/ou 
chimio-induites. Hématologie 2016 ; 22 : 197-205 
 

 Foucaut AM, Berthouze S, Robert B, Brunet M, Calmels P,  Coldefy G, Pavic M et le groupe de travail activité physique et cancer. Activité 

physique et cancer. Hématologie, 2016 ; 22 :333-343. 

Buiret G, Gautheron L, Labrosse-Canat H. Tracheotomy/Tracheostomy Management at Home and in Care Centers. Arch Otolaryngol Rhinol 

2(1): 061-069.  

 

http://www.jle.com/fr/recherche/recherche.phtml?dans=auteur&texte=Aude-Marie+Foucaut
http://www.jle.com/fr/recherche/recherche.phtml?dans=auteur&texte=Sophie+E.+Berthouze
http://www.jle.com/fr/recherche/recherche.phtml?dans=auteur&texte=Bernard+Robert
http://www.jle.com/fr/recherche/recherche.phtml?dans=auteur&texte=Majid+Brunet
http://www.jle.com/fr/recherche/recherche.phtml?dans=auteur&texte=Paul+Calmels
http://www.jle.com/fr/recherche/recherche.phtml?dans=auteur&texte=Guillaume+Coldefy
http://www.jle.com/fr/recherche/recherche.phtml?dans=auteur&texte=Michel+Pavic
http://www.jle.com/fr/revues/hma/e-docs/activite_physique_et_cancer_308457/article.phtml
http://www.jle.com/fr/revues/hma/e-docs/activite_physique_et_cancer_308457/article.phtml
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 Présentations orales/coordinations ou animations de sessions  
 

 Réunion du réseau de médecine sexuelle des Hospices Civils de Lyon, 14 avril à Lyon 

Présentation du réseau cancer et soins de support et des types d’interventions et de formations organisées dans la région Rhône alpes – 
Présentation du référentiel élaboré avec le réseau régional. F. Farsi et P. Bondil  

 Forum de médecine Centre Léon Bérard, 28/04/2016, Lyon : Plateforme Ressources Onco Fertilité H Labrosse Canat 

 Prise en charge des patients sous anticancéreux par voie orale, 29/04/2016, Sallanches : H Labrosse Canat 

 Déjeuner table-ronde Merck, 10 mai à Lyon 
Cancer : du dépistage au traitement. Quelle solution pour informer, sensibiliser le grand public et améliorer la prise en charge des patients ? F. 

Farsi 

 Quels outils pratiques régionaux pour les IDE ? 1ère journée des dispositifs d’annonce et de soins de support en cancérologie de Haute-
Savoie, 24/05/2016 Contamine sur Arve, H Labrosse Canat 

 Onco Fertilité : la plateforme Ressources, Soirée Chugai  09/06/2016, Lyon, H Labrosse Canat 

 Cours du Groupe d’Oncologie de la Société de Pneumologie de Langue Française, 19-22 septembre à Lyon 
Soins de support 2. F. Farsi (modérateur) 

 Plateforme Ressources Oncofertilité, Conseil d’administration du 3C Drome Ardèche Nord 26/09/2016, Valence, H Labrosse Canat 
 

 HIT 2016, 25 & 26 mai à Paris : 
Présentation du dispositif d’échange intégré régional (Zepra/MonSisra) sur le stand de l’Asip santé : H. Spacagna 

Présentation du cadre commun régional des SI de santé sur le stand de l’ASIP Santé : H. Spacagna 

 

 7ème Congrès national des Réseaux de Cancérologie, 29-30 septembre à Nantes     

Atelier Coordination ville-hôpital et continuité des soins en ville :  
Travail collaboratif entre l’Institut National du Cancer (INCa) et les OMEDIT et Réseaux Régionaux de Cancérologie (RRC) dans le cadre de 
l’élaboration de fiches pour les professionnels sur la prévention et la gestion des effets indésirables des thérapies ciblées par voie orale. 
Laetitia Lemoine (Réseau ONCO NPDC), H. Labrosse-Canat 
Atelier Évaluation des pratiques et des organisations : 
IPCERA : améliorer les pratiques pharmaceutiques à l’échelle d’une région. H. Labrosse-Canat 
Plénière Sécurisation du parcours de soins : impact des systèmes d’information : F. Farsi (modérateur) 
Atelier Soins oncologiques de support :  
Alimentation, nutrition et cancer : les actions du groupe régional des soignants. H. Labrosse-Canat 
 

 Forum HDJ Auvergne-Rhône-Alpes, 1er octobre à Lyon 
Le système d'information de Santé en Auvergne-Rhône-Alpes : Quels enjeux dans la coordination Hôpital/Ville ? Quels usages ? H. Spacagna  
 

 Réseau régional de cancérologie : présentation des référentiels régionaux  H.Labrosse-Canat. Octobre Rose, 6 octobre à Vienne 

Congrès / Séminaires / Journées scientifiques 
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 Présentations orales/coordinations ou animations de sessions (suite) 
 

 8ème Congrès National de l’AFSOS, 12 au 14 octobre à Paris  
Echanges sur les pratiques cliniques à partir des référentiels en soins oncologiques de support : Anticipation de la décision de transfert ou non 

transfert en réanimation. F. Farsi (modérateur) 

Echanges sur les pratiques cliniques à partir des référentiels en soins oncologiques de support : Les critères d'orientation : Quand, pourquoi et qui 

orienter vers les psy ? F. Farsi (modérateur) 

 5èmes rencontres Cancer, Sexualité et Fertilité, 24-25 novembre à Nice 
Onco-sexualité et Onco-fertilité : quelles solutions pour la pratique quotidienne.  F. Farsi (modérateur) 

 Forum Chirurgie Ambulatoire De Sénologie, 2-3 décembre à Lyon 
Outils de communication: DCC et e-Santé. H. Spacagna 

 Les Rencontres de la Cancérologie Française, 13-14 décembre à Paris  
Workshop et table ronde Territoires en oncologie : comment réduire les inégalités d’accès aux soins ? F. Farsi 

 

Congrès / Séminaires / Journées scientifiques 
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   Participations 
 

 20 au 22/01 : 5ème Cours Francophone Cancer du sein, Nice - F. Farsi 

 29/01 : Parcours de santé personnes atteintes de cancer, Grenoble – F. Farsi 

 04/02 : Rencontres de l'INCa 2016, Paris - F. Farsi 

 04/03 : 2ème journée interrégionale oncogériatrie, Grenoble - F. Farsi 

 10/03 : Rencontres de la Métropole Intelligente 2016, Lyon – H. Spacagna 

 08/04 : 4èmes Rencontres Nationales Complications & Chirurgie Mammaire : Comment je gère ? Paris - F. Farsi 

 25 et 26/05 : Paris HealthCare Week Salon HIT, Paris – H. Spacagna 

 20 et 21/05: Séminaire Démarche participative, Vichy – H Labrosse Canat 

 03/06 au 07/06 : ASCO Annual Meeting, Chicago - F. Farsi 

 16/06 : Forum Femmes et Santé, Lyon - F. Farsi, H. Labrosse-Canat 

 22/06 : Les rencontres du changement à l'Hôpital, Paris - F. Farsi 

 05/07 : Journée d'échanges INCa/RRC, Paris - F. Farsi, H. Spacagna 

 06/07 : Réunion d'échange - Déploiement de l'espace de confiance et de MSSanté en région, Paris – H. Spacagna 

 08/07 : 10 ans SISRA, Lyon - F. Farsi, H. Spacagna 

 19/07 : Réunion sur le congrès mondial contre le cancer 2016, Paris - F. Farsi 

 02/09 : Université d’été de la performance en santé 2016, Lyon - F. Farsi 

 03/09 : Spectacle théâtrale sur la santé -  S3Odéon, Lyon - F. Farsi 

 15/09 au 17/09 : 5ème Cours Francophone Cancer de la prostate, Nice - F. Farsi 

 19/09 au 22/09 : Cours du Groupe d’Oncologie de la Société de Pneumologie de Langue Française, Lyon - F. Farsi 

 23 et 24/09 : Molecular Analysis for personalised therapy, Londres - F. Farsi 

 29 et 30/09 : 7ème Congrès des Réseaux de Cancérologie, Nantes – P. Béroujon, M. Bresson, M. Brunet, F. Farsi, D. Fourniguet, L. 

Gautheron, FN Gilly, H. Labrosse Canat,  

 08/10 : 4ème Colloque Lymphome, Lyon - F. Farsi 

 12 au 14/10 : 8ème congrès AFSOS, Paris : M. Brunet, F. Farsi, H. Labrosse Canat 

 18/10 : 10èmes Rencontres sur le Cancer, sur le thème : "Accélérer l'innovation au bénéfice des patients !", Paris - F. Farsi 

 19/10 : Journées Babel, mineurs isolés étrangers, pouvoir enfin poser ses valises, Paris - F. Farsi 

 19/10 : Journée Nationale d'échanges et de formation de l'écosystème MAIA, Paris – H. Spacagna 

 

 

Congrès / Séminaires / Journées scientifiques 
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 Participations (suite) 
 

 21/10 : CancerAdomAura, 2è étape les ateliers, Lyon – F. Farsi 

 25/10: Evaluation medico économique dans le domaine de l’oncologie, Lyon : F. Farsi, H. Labrosse Canat  

 01/11 au 03/11 : World Cancer Congress, Paris - F. Farsi 

 10/11 : Forum médecine, Lyon – F. Farsi 

 14/11 : 7ème Journée d'information sur les recherches cliniques : journée GIRCI, Lyon : M. Brunet, H. Labrosse Canat 

 16 au 18/11 : Congrès SFSPM, Dijon - F. Farsi 

 24/11 : Débat Echo Santé : La santé au cœur du débat présidentiel, Paris – H. Spacagna 

 24 et 25/11 : 5èmes Rencontres Cancer Sexualité et Fertilité, Nice - F. Farsi 

 01/12 : Séminaire SEINCHRONE, Paris - F. Farsi, H. Labrosse Canat 

 13 et 14/12 : Rencontres de la Cancérologie Française, Paris – F. Farsi 

 15 et 16/12 : 7èmes journées de mise en commun des référentiels en soins oncologiques de support, Nantes - M. Brunet, M. Dumont, F. Farsi, 
L. Gautheron, B. Leguy 

 

 

 

 

Congrès / Séminaires / Journées scientifiques 

 

Formations dispensées 

 DU de Sénologie : Législation Plan Cancer et Thésaurus, Lyon – F. Farsi : 22/03 

 Animation soirée « Toxicités cutanées », Lyon – F. Farsi : 31/3 

 Formation EFEC – Organisation des parcours de soins en cancérologie dans l'établissement et le territoire, Paris - F. Farsi : 17/03 et 13/06 

 Formation Réseau Espace Santé Cancer : Bases en cancérologie pour les IDE/Manip Radio – H. Labrosse Canat : 01/06 

 Formation : Initiation et perfectionnement à la manipulation des cytotoxiques, Centre Léon Bérard – H. Labrosse Canat : 14/06 ; 13 et 

16/09 ; 03/11 ; 15 et 18/11  

 Formation des préparateurs en pharmacie hospitalière – CFPPH-  – H. Labrosse Canat : 21/04 



       

 

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 

 Plénière DCC (INCa, DSSIS), Paris - H. Spacagna : 03/02 ; F. Farsi, H. Spacagna : 22/06, 18/10 

 Projet AAP – INCa – F. FARSI : 18/10 

 Indicateurs de suivi des missions des RRC (INCa), Paris – F. FARSI : 29/11 

 

 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, 27/06, 10/10, 12/12 

 Groupe de travail ACORESCA « indicateurs DCC » - F. Farsi : 21/12 

 Fiches infos thérapeutiques –H. Labrosse-Canat : 14/04 

 Réunion préparatoire organisation du congrès des réseaux à Lyon – F. FARSI, H. SPACAGNA, H. LABROSSE-CANAT, P. BEROUJON : 17/10 

 

 

 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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 Réunion téléphonique préparatoire aux J2R 2016 - F. Farsi : 11/0102/02, 17/02, 01/08, 21/11 

 CA AFSOS, Paris – F. Farsi : 29/04, - CA AFSOS téléphoniques – F. Farsi : 02/02, 01/03, 05/04, 03/05, 05/07, 02/08, 08/11, 06/12 

 Board d’experts - Programme « Supporters », Paris - F. Farsi : 18/02, 26/05 

 Réunion AFSOS – site internet - F. FARSI : 13/01 

 Programme SEINCHRONE : réunion du comité de pilotage, réunions téléphoniques - F. Farsi : 03/03, 06/09, 26/10, 14/11,  

 Réunion téléphonique de la C3R - F. Farsi : 14/03, 02/06, 26/07, 08/09, 14/09, 17/10, 05/12 

 Réunion téléphonique préparation rencontres Cancer, Santé et Sexualité - F. Farsi : 16/03 

 Réunion téléphonique groupe GEX PATIENTS – F. Farsi : 02/05, 24/05, 03/10 

 Référentiels Organisation SOS, Besançon - H. Labrosse-Canat : 04/11 

 Réunion AFSOS / Inca, Paris – F. Farsi : 26/12 

 Réunion téléphonique mise à jour publications revue hématologie – F. FARSI : 14/01 

 Réunion téléphonique mise à jour référentiel Anémie – F. FARSI, H. LABROSSE-CANAT : 07/07 

 

 

 

 

 Extension de l’usage de l’outil RCP hors cancérologie, ARS, Lyon 

o Insuffisance rénale chronique : H.Spacagna : 12/01 ; 19/01 ;  

o COTER IRC, Lyon – H. Spacagna : 07/06, 13/09 

o RCP douleur chronique rencontre responsables SDC SFETD et CHU, H. Spacagna : 02/09 ; 16/09 

 Réunion du 1er Comité Technique Régional Oncologie Médicaments, Lyon – F. Farsi : 21/03 

 Evolution du dispositif régional AJA, Lyon – F. Farsi, H. Labrosse-Canat : 12/07, 19/09 

 COTER Onco-Hémato, Lyon – F. Farsi : 28/11 

 Séminaire médical GHT, Lyon – F. Farsi, H. Spacagna : 07/12 
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 Gouvernance SISRA : H. Spacagna 

o Bureau du GCS SISRA, Lyon : 06/01, 02/03, 04/05, 08/06, 07/09,  

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 : 23/03, 28/09,  

 Echanges CNAM : H. Spacagna 

o Projet DMP - ARS AURA - CNAMTS - Yvon MERLIERE – H. Spacagna : 23/05 

o CPAM 69, Lyon : Formation des DAM outils SI régionaux : 01/02 ; Réunion DG CPAM 69 : 15/09 ; 04/11 ; 08/11 

o Réunion CNAM Rhône-Alpes, Lyon : 01/02 ; 08/03 ; 16/03, 24/03 ; 15/12 

 Programme Pascaline, Territoire de Soins Numériques : outil des structures d’appui à la coordination de parcours Santé – H. Spacagna 

o Rencontre ADMR Rhône-Alpes, Lyon : 18/01 ; 24/03 ; 28/04 

o Réunions ARS PTA +/- URS, filière gériatriques : 22/01 ; 11/03 ; 14/03 ; 21/03 ; 04/04 ; 08/06 ; 07/09 ; 29/09 ; 06/10 

o Evènement Pascaline, Lyon : 04/10 

o MAIA : rencontre CNSA/ARS, Lyon : 30/06 ; 01/07 ; 05/09 - Journée MAIA, Paris : 19/10 

o COPIL WP6 : 11/02 ; 21/10 

o Comité d'éthique du SISRA : 21/10 

 Programme Pascaline, Territoire de Soins Numériques : Cadre régional des SI de santé – H. Spacagna 

o Articulation SISRA/Projets URPS-RA : 11/03 ; 18/03 ; 05/04 ; 12/04 ; 10/05 ; 06/06 ; 16/06 ; 21/06 ; 27/06 ; 28/06 ; 12/07 ; 13/09 ; 

20/09 ; 26/09 ; 06/10 ; 10/10 ; 29/11 ; 13/12 

o TSN-Atelier SI, Paris : 10/02 ; 20/04 ; 21/04 ; 03/06 ; 12/10 ; 18/11 
o COMOP TSN, Paris : 13/10 

 Atelier CancerAdom AURA – F. Farsi : 21/10 

 Entretien DCC avec ONCORIF - Retour d'expérience – P. Biron, F. Farsi, H. Spacagna, V. Charvaz : 11/04 

 Rencontre ASIP Santé / SISRA, Paris : 17/06 ; 22/09 
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DIVERS 

 Rencontres avec les évaluateurs des cohortes Autonom@dom – F. FARSI : 29/01, 14/09, 25/10 

 Coordination Référentiels Réseaux (C3R) : 

o Référentiels Thorax : Réunion de fusion des référentiels thorax Grand-Est et Rhône-Alpes/Auvergne, Besançon F. Farsi : 

08/02, 10/02, 11/07, 25/08 

o Référentiel méningiome- F. Farsi : 13/04, 01/09 

 Rencontres Rapprochement réseau ONCAUVERGNE / ARS AURA, Lyon et St Etienne : F. Farsi, H. Labrosse-Canat, H. Spacagna : 

15/01, 30/03, 09/09 

 Projets Territoires ONCO - F. Farsi : 25/01, 28/04, 13/09  

 Réunion de préparation au forum Les femmes et la Santé Janssen, Lyon - F. Farsi : 27/01, 07/03, 11/05 

 Comité de Pilotage OMEDIT – F. Farsi : 09/02 

 Réunion CNEH – Contrat constitutif – F. FARSI : 02/03 

 Suivi Livre Blanc Innovation Cancer région AURA, Lyon - F. Farsi : 12/04 

 RCFr2016 - 2ème réunion d'experts, Paris - F. Farsi : 23/06, 06/12 

 Réunion sur le congrès mondial contre le cancer 2016, Paris - F. Farsi : 12/09 

 Réunion téléphonique du Lancement projet IGéAS - F. Farsi : 05/09 

 Groupe Patients Centre Léon Bérard, Lyon - F. Farsi : 08/11 

 Réunion Groupe radiothérapie-stéréotaxie, Lyon – F. Farsi : 07/11  

 CA et CS Registre du Cancer de l’Isère, Grenoble – H. Labrosse-Canat : 28/11 

 Réunion CLARA soutien à la recherche clinique et perspectives à venir, Lyon - F. Farsi : 22/12 
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FICHE ACTION SITE WEB 

Acteurs et liens utiles  

Responsable d’action : Hervé SPACAGNA 

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.  

 

http://espacecancer.sante-ra.fr   

 

En 2016, il y a eu 846 422 accès au site 

internet. 

 

224 794 téléchargements des référentiels, 

bonnes pratiques et protocoles de 

chimiothérapie. 

 

68 % des visiteurs du site internet sont 

originaires de la région Auvergne Rhône-Alpes.  

   

68%
14%

8%
10%

Auvergne Rhône-Alpes Ile-de-France

Autres régions Autres pays

http://espacecancer.sante-ra.fr/
http://ressources-ra.fr/
http://espacecancer.sante-ra.fr/
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ANIMATION / VISIBILITE DU SITE 

 
Dates / chiffres clés  Réalisations 2016 Projets 2017 

VISIBILITE DU SITE 
 

846 422 au site en 2016 (-13% par 
rapport à l’année 2015 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 
notamment suite à l’arrivée d’une chargée de 
communication et la mise en place d’une 
stratégie de communication. 

ACTUALITES EN 
CANCEROLOGIE 

177 292 consultations des 78 
actualités publiées en 2016 

 
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 

MISE A DISPOSITION 
DE L’ENSEMBLE DES 
OUTILS POUR LES 
PROFESSIONNELS 

224 231 téléchargements de nos 
référentiels, bonnes pratiques et 
protocoles de chimiothérapie  

 
Poursuite des mises à jour régulières 
 
Lancement du projet Ressources et articulation 
avec le site web actuel 
 

Cf. fiche action projet RESSOURCES 

LETTRE 
D’INFORMATION 

2 lettres d’informations publiées en 
avril et novembre 2016 
14 112 consultations sur le site 

Une lettre spéciale Plateforme Ressources en avril 
+ une lettre en novembre 
http://espacecancer.sante-ra.fr/espace-info/  

Poursuivre la publication de la lettre 
d’information électronique 

http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2016_Fiche_Embl%C3%A9matique_RESSOURCES.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/espace-info/
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PRISES EN CHARGES SPECIFIQUES / SITES DE TERRITOIRE 

 
Dates / chiffres clés  Réalisations 2016 Projets 2017 

PRISES EN 
CHARGE 

SPECIFIQUES 

55 187 accès au site dédié à la prise 
en charge des cancers des 
personnes âgées 
 
16 591 accès au site dédié à la prise 
en charge des cancers des 
adolescents et jeunes adultes 

 
Site dédié à la prise en charge des cancers des 
personnes âgées  
http://espacecancer.sante-
ra.fr/oncogeriatrie/default.aspx 
 
Site dédié aux cancers des adolescents et jeunes 
adultes http://espacecancer.sante-ra.fr/aja/ 
 

Articulation avec le projet RESSOURCES  

SITES DE 
TERRITOIRE 

16 756 accès au site de territoire 
Savoie-Belley, alimenté par le 3C 
Savoie-Belley 
http://espacecancer.sante-
ra.fr/chambery/  
 
13 894 accès au site de territoire 
Haute-Savoie-Nord, alimenté par le 
3C Haute-Savoie-Nord 
http://espacecancer.sante-
ra.fr/haute-savoie-
nord/default.aspx 
 
4 748 accès au site de territoire 
Haute-Savoie Sud, alimenté par le 
3C Haute-Savoie-Sud 
http://espacecancer.sante-
ra.fr/annecy/default.aspx 
 

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

Répondre aux besoins des territoires  

http://espacecancer.sante-ra.fr/oncogeriatrie/default.aspx
http://espacecancer.sante-ra.fr/oncogeriatrie/default.aspx
http://espacecancer.sante-ra.fr/aja/
http://espacecancer.sante-ra.fr/chambery/
http://espacecancer.sante-ra.fr/chambery/
http://espacecancer.sante-ra.fr/haute-savoie-nord/default.aspx
http://espacecancer.sante-ra.fr/haute-savoie-nord/default.aspx
http://espacecancer.sante-ra.fr/haute-savoie-nord/default.aspx
http://espacecancer.sante-ra.fr/annecy/default.aspx
http://espacecancer.sante-ra.fr/annecy/default.aspx
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PROJETS D’EVALUATION DES PRATIQUES 
 

Acteurs  

Responsable d’action: Fadila FARSI 

Chefs de projets : Hélène LABROSSE-CANAT, Laura GAUTHERON - Assistante de projet : Sophie PICAUD 

Etude PROSTATE 

L’étude initiale, s’orientant vers un suivi prospectif des patients touchés par un cancer de la prostate Gleason 6, a été modifiée au regard des difficultés à 

identifier les patients présentant ce score. Le copil a décidé de s’orienter vers un nouveau sujet d’étude en psycho-sociale prénommé 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 2015 : 

- Enquête d’estimation de la participation des urologues de la région Rhône-Alpes à l’étude ainsi que du nombre de nouveaux patients pris en 
charge ayant un cancer de la prostate de faible risque en surveillance active. 

Action 2016 : phase de recrutement des patients par les urologues sur 12 mois 

Copil :  Dr. F. FARSI , M.GIRODET, Pr M.PREAU, Dr. I. RAY-COQUARD  

 

 Etude PRESTIGES 

  
Objectif : Evaluer la conformité de la prise en charge des patients atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules de stade IV et porteurs d’une 

mutation de l’EGFR en 2012.  

Réalisations 2016 :  

- Fin de la phase de recueil 
- Analyse des résultats 
- Soutenance thèse de médecine d’Aurélie Swalduz 12/09/2016 portant sur cette étude PRESTIGES. Faculté Médecine Saint Etienne. 

Actions 2017 Publication des résultats dans des revues spécialisées 

Copil : Mme F. DUCIMETIERE, Pr R. ECOCHARD, Dr. F. FARSI, Dr. P. FOURNEL, Mme H. LABROSSE-CANAT, Dr P. METRAL, Pr. D. MORO-SIBILOT, Dr M. PEROL, Dr. I. RAY-COQUARD, Mme M. 

ROGASIK, Pr P-J. SOUQUET, Mlle A. SWALDUZ. 
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Projets à venir   

- Démarrage d’un projet d’évaluation de la qualité d’une RCP d’oncogériatrie, en lien avec les équipes des HCL, Hôpital Privé Jean Mermoz et CH 
Chambéry. 2 séances de travail la définition de l’objectif de l’étude et le soutien du réseau méthodologique et financier dans la réalisation de 
cette étude. 
 

- Projet IGEAS 
 

Etude Isere@Dom anciennement Autonom@dom 

Le projet Isere@dom 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 Isere@dom, le Réseau est chargé de réaliser la cohorte Oncologie couplée 

à une étude médico-économique. 

Objectif: Evaluer les impacts/bénéfices de l’intervention  sur  la réduction/prévention des ruptures dans les parcours des patients d’oncologie sur le 

territoire de TSN. 

Activités 2016 : participation à 9 réunions avec le comité de pilotage 

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. RAY-COQUARD, Dr S. 

HUSTACHE 

Etude : Impact du tabac sur la santé  

Objectif: Évaluer la sensibilisation des professionnels de santé sur l’impact du tabac intervenant dans la prise en charge des patients atteints de cancer en 

région Rhône-Alpes au sein des services de pneumologie, ORL, gynécologie, hématologie, et ceux prenant en charge des adolescents et jeunes adultes. 

Résultats : 8 entretiens semi-directifs et 214 questionnaires permettant d’évaluer les comportements et les pratiques des professionnels de santé à 

l’égard du tabac 

Les résultats expriment que peu de professionnels de santé connaissent et appliquent la réglementation des établissements où ils interviennent. Une 

méconnaissance de la réglementation et un faible nombre de professionnels de santé ayant reçu une formation sur les techniques de sevrage tabagique 

limitent la volonté et le pouvoir d’influence des professionnels soignant sur les patients fumeurs. De même, le service d’exercice du professionnel ne 

semble pas influencer son degré de sensibilisation à l’impact du tabac sur la santé mais plutôt son statut tabagique. 

Perspectives 2017 : Publication d’un article dans des revues spécialisées SHS et en cancer. 

Copil : Mme S. AKKOUCHE, Dr. F. FARSI, Mme H. LABROSSE-CANAT, Mme L. GAUTHERON,  
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FICHE ACTION Outil RCP 

 

Acteurs et liens utiles  

Responsable d’action : Hervé SPACAGNA 

Chef de projet SI : Rémy PERRET 

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’élaboration des PPS (Programmes Personnalisés de Soins) et des PPAC (Programme Personnalisé de l’Après 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 

 

 

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

 

http://www.sante-ra.fr/rcp
mailto:assistance@sante-ra.fr
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Dates / 
Chiffres clés 

Réalisations 2016 Projets 2017 

Orientations, 
STRATEGIE 

99% des comptes-
rendus de RCP 
partagés dans le 
DPPR (soit 78 624 
documents) 

- Amélioration de l’exhaustivité du partage des CR de RCP dans le 
Dossier Patient Régional  

- Réponse aux sollicitations et démonstration de l’outil RCP aux 
régions Auvergne et Guyane 

- Participation à tous les groupes de travail DSSIS / ASIP Santé / INCa 
pour le DMP DCC 

- Plénière DCC (INCa, DSSIS), Paris - H. Spacagna : 03/02 ; F. Farsi, H. 
Spacagna : 22/06, 18/10 

 

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

- Intégration de l’outil de gestion des RCP dans une réponse plus 
globale (fonctionnelle, technologique) autour des demandes d’avis 

- Evolutions dans le cadre de la cible DGOS/INCa DCC 2017 avec 
l’objectif que les utilisateurs de l’outil régional soient 100% dans la 
cible nationale fin 2017. 

EVOLUTIONS 
Fonctionnelles 

731 utilisateurs 
différents sur 
l’année 

32 888 nouveaux 
dossiers validés 

110 RCP utilisent 
l’outil en Rhône-
Alpes 

- Finalisation des travaux pour rendre l’outil RCP générique à toute 
pathologie. Mise en place d’un écran d’accueil nouveau permettant 
de choisir la pathologie  

- Module d’export des indicateurs médicaux sous différentes formes 
pratiques permettant une exploitation efficaces des données 
médicales des fiches. 

- Donner plus d’autonomie aux secrétariats dans la gestion des dossiers, 
leur report ou leur modification, afin notamment d’alléger 
l’assistance aux utilisateurs. 

- Intégrer la notion de médecin traitant, ainsi que l’accès au compte 
rendu d’Anapath afin de répondre aux exigences nationales 

- Refondre le volet d’indicateurs d’activités 

CONTENUS 

intégrés aux  

outils 

241 RCP régionales 
dans l’annuaire 

 

9 nouveaux 
modèles de fiches 
RCP intégrés 

- Intégration du nouveau modèle de fiche RCP défini par l’INCa 

- Intégration ou évolution de modèles de fiches spécifiques pour 
différentes RCP : 

o 3C Savoie-Belley, 3C Roanne, hôpital Jean Mermoz 

o RCP de l’insuffisance rénale chronique 

- Poursuivre le travail sur l’intégration de nouveaux contenus sur l’outil 
de gestion des RCP, dont l’adaptation du modèle de fiche à minima 
suivant le modèle national. 

- Intégration des contenus spécifiques aux autres pathologies 

- Plan régional de généralisation de la dématérialisation des CR 
Anatomo-patho-cytologie (cf. fiche Zepra) 

DEPLOIEMENT et 
Usages 

1 club Utilisateurs 

(20 participants) 

 

6 formations 

(16 participants) 

 

7 présentations 

(57 participants) 

- Déploiement généralisé de l’outil sur le territoire Savoie Belley 
(Chambéry, Albertville, Saint Jean de Maurienne, Belley), et 
l’hôpital Jean Mermoz (Lyon) 

- Ouverture et déploiement de l’outil sur l’insuffisance rénale 
chronique 

- Accompagnement du CLB dans son projet d’ouverture de l’usage de 
l’outil par les prescripteurs extérieurs 

- Animation des clubs utilisateurs et formations RCP 

- Accompagner les professionnels intervenant dans la prise en charge de 
l’insuffisance rénale chronique à l’utilisation de l’outil RCP, via les 
ARC chargées de cette mission.  

- Poursuite des déploiements pour 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 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION PROJETS SYSTEME D’INFORMATION DELEGUES AU RESEAU ESPACE PAR SISRA 

Acteurs  

Responsable d’action : Hervé SPACAGNA 

Chefs de projet SI :  

- MesPatients, MonSisra, MonSisra mobile : Matthieu DOERFLER  
- Zepra, Laura2 : Hubert RICCARDI 
- Connecteurs, Passerelle, Portail PS : Jean-Baptiste FREYMANN 
- Outil RCP : Rémy PERRET 

Equipe déploiement :  

- Déploiement MesPatients / MonSisra : Marion BRESSON 
- Déploiement Zepra : Bertrand PELLET ; Hubert RICCARDI ; Rémy PERRET     Télécharger le rapport d’activité SISRA 
- Accompagnement outil RCP : Virginie CHARVAZ 

Equipe assistance et exploitation : 

- Responsable : Jean-Baptiste FREYMANN 
- Déploiement des Passerelles : Quentin ELUARD, Mike GERAND(AT) 

- Exploitation, Assistance utilisateurs : Daniel BUENDIA, Philippe WEBER (AT), Christophe PHAM (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 : 

• DPPR (Dossier Patient Partagé et Réparti) – Partage d’information autour d’un patient 
• Portail PS – Portail d’accès unique aux services Sisra  
• Portail Etablissement – Statistiques d’usage de Sisra  
• Outil de gestion des RCP (Dossier Communicant de Cancérologie)  
• Zepra – Dématérialisation des échanges entre professionnels de santé 
• Passerelle Sisra – Interface entre les établissements de santé et les applis Sisra  
• 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 
o MonSisra mobile – Accès en mobilité aux services Sisra pour les professionnels de santé 

 

https://www.sante-ra.fr/wp-content/uploads/2017/03/Rapport-activite-SIMPASISRA-2016.pdf


 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION FORMATIONS 

Objectifs :  

Le réseau propose des formations aux acteurs impliqués dans la prise en charge des personnes atteintes de cancer.  

Les formations inscrites dans notre catalogue ciblent les soignants (IDE et aides-soignantes) les manipulateurs en électroradiologie, les 

pharmaciens, les médecins, les psychologues, les diététiciens…ainsi que les ARC (attaché de recherche clinique), mais aussi le personnel 

administratif tel que les assistantes médicales, les directeurs, 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 une amélioration des pratiques dans la prise en charge globale des patients atteints de cancer. 
 

Les orientations nationales prioritaires dans le cadre du DPC: Le réseau s’appuie sur son expertise en formation développée depuis plusieurs 

années pour rejoindre les orientations nationales prioritaires dans le cadre du DPC. Toutes les actions de formations proposées sur le site de 

l’ANDPC répondent donc aux méthodes et modalités de l’HAS) ainsi qu’à l’une ou plusieurs des orientations nationales prioritaires de DPC. 

Depuis changement de l’ODPC en Agence Nationale du DPC, le Réseau a du déposer un nouveau dossier d’enregistrement 

 



 

     

2016 : 2 sessions réalisées sur site 

2013 : 3 sessions réalisées sur site 
2014 : 2 sessions réalisées sur site 
2016 : 1 session réalisée sur site 

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

  
LES CHIFFRES  CLE 2016  

 306 stagiaires formés (410 en 2015) dont 75 stagiaires formés à titre gracieux. 

 91 formateurs sont intervenus sur l’année 

 23 sessions de formations sur l’année dont 10 dispensées à titre gracieux 

 3 315 consultations de la page formation sur notre site internet (3 374 en 2015). 

 3 nouvelles thématiques de formations développées  

 DPC : Agrément pour les IDE, les pharmaciens et les médecins jusqu’en 2021 

Nos plaquettes les plus téléchargées 

 
 Formation bases en cancérologie IDE  

 (496 téléchargements) 

 Formation Communication Relation Soignant Soigné  

 (405 téléchargements) 

 Sensibilisation à la recherche en soins 

 (324 téléchargements) 

2015 :  1 session réalisée sur site 



 

     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Réunions de travail  

Conception ou mise à 

jour des formations avec 

les coordonnateurs et/ou 

intervenants  

 Construction 

programme 

 Organisations 

logistiques 

 Préparation des 

interventions 

 Développement 

format DPC 

14 réunions de 

travail préparatoires 

42 participants 

 

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

 Formation « Bases en cancérologie pour les IDE / Manipulateurs en 
Electroradiologie »  =refonte 

 Sensibilisation « recherche en soins » = conception 

 Formation « Optimisez et sécurisez l’emploi de vos salariés atteints de 
cancer et maladies chroniques »= mise en place 

COPIL Formation 

9 réunions 

Fadila Farsi, Hélène 

Labrosse-Canat, 

Philippe Béroujon, 

Sophie Picaud, 

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 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

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 83 % 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.  
En 2016, les sessions ont été limitées à maximum 20 participants afin que les stagiaires puissent plus 

facilement échanger avec les intervenants, contrairement aux années précédentes (25 max).  

Synthèse des évaluations. Les interventions ont répondu aux attentes de 94 % des stagiaires. 

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 à 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 97 % des stagiaires.  

Soignants et paramédicaux 
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http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Formations/Formations_2016/Dimension-psychologique-de-la-relation-soignante-en-cancerologie2.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/3_2016%20psycho%20onco.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Formations/Formations_2016/bases-en-cancerologie-ide-manip-radio.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/2_2016%20bases%20k%20ide.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Formations/Formations_2016/bases-en-cancerologie-AS.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/1_2016%20bases%20k%20AS.pdf


 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oncogériatrie : Formation des paramédicaux exerçant dans un service de cancérologie 

 Décrire les particularités de la personne âgée atteinte de cancer. 
 Repérer les différents problèmes et les symptômes gériatriques des patients âgés. 
 Intégrer dans leurs pratiques professionnelles des interventions techniques et relationnelles 

adaptées aux personnes âgées. 

Synthèse des évaluations. Les interventions ont répondu aux attentes de 91 % des stagiaires. 

Alimentation et activité physique tout au long du parcours de soins en cancérologie 

 Connaitre les enjeux nutritionnels en cancérologie (prévention et impact des traitements et 
des cancers sur la nutrition). 

 Savoir évaluer l’état nutritionnel initial, les besoins et les traitements en lien avec la maladie. 
 Savoir évaluer les modalités organisationnelles de prise en charge nutritionnelle au sein de 

votre établissement. 

 Définir des axes d’amélioration et devenir correspondant nutrition dans votre établissement. 

Synthèse des évaluations. Les interventions ont répondu aux attentes de 71 % des stagiaires. 

Action de sensibilisation recherche en soins 

 
 Promouvoir la recherche et l’innovation auprès des équipes soignantes 
 Sensibiliser à la recherche les équipes paramédicales 

 Aborder les principes de base de la recherche en soins 

Synthèse des évaluations. Les interventions ont répondu aux attentes de 88 % des stagiaires. 
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http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Formations/Formations_2016/oncogeriatrie-paramedicaux-service-de-cancerologie_v3.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/4_2016%20UCOG%20service%20cancero.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Formations/Formations_2016/Nutrition-et-cancer.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/5_2016%20nutrition%20et%20activit%C3%A9%20physique.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Formations/Formations_2016/Sensibilisation-recherche-en-soins.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/6_2016%20action%20sensibilisation%20recherche%20en%20soins.pdf


 

     

 

 

 

 

 

 

 

Formation en Oncogériatrie : Le cancer au-delà de 65 ans : Connaître l’indispensable 

 Connaître l’organisation actuelle de l’oncogériatrie en France. 
 Savoir utiliser le G8 en dépistage du recours au gériatre. 
 Connaître l’apport de l’approche gériatrique dans sa pratique quotidienne. 

 Savoir agir dans certaines situations gériatriques. 

Synthèse des évaluations. Les interventions ont répondu aux attentes de 92 % des stagiaires. 

Perfectionnement en Oncogériatrie : Module 2 : thérapies ciblées et situations complexes : 

 Comment agir en oncogériatrie 

  Connaître les principales indications des thérapies ciblées. 
 Savoir identifier les variables gériatriques utiles pour la prise de décision avant mise en place d’une 

thérapie ciblée. 
 Connaître les principaux effets secondaires des thérapies ciblées et leurs impacts chez un sujet âgé. 

 Savoir mettre en place une réflexion de concertation oncogériatrique devant des décisions complexes. 

Cette session de formation a été maintenue malgré le fait que le nombre de stagiaire soit inférieur à notre seuil 

minium d’inscrits et ce afin de répondre à la demande. 

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

Médico-pharmaceutiques 

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 

En 2016 1 session a été organisée – 19 participants Synthèse des évaluations. Les interventions ont répondu aux attentes de 97 % des stagiaires. 
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http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Formations/Formations_2016/ONCOGERIATRIE-le-cancer-au-dela-de-65-ans-Connaitre-indispensable.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/8_2016%20oncog%C3%A9riatrie%20UCOG%20k%2065%20ans.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Formations/Formations_2016/ONCOGERIATRIE-Module-2-therapies-ciblees-et-situations-complexes-comment-agir-en-onco-geriatrie_mars-2016.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Formations/Formations_2016/ONCOGERIATRIE-Module-2-therapies-ciblees-et-situations-complexes-comment-agir-en-onco-geriatrie_mars-2016.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/9_2016%20oncog%C3%A9riatrie%20UCOG%20module%202.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Formations/Formations_2016/Sensibilisation-recherche-en-soins.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/7_2016%20soulagement%20patient%20douloureux.pdf


 

     

Au cours de cette formation de 4h30 à partir de trois cas cliniques complexes : 

Discussion format « RCP d’appui » de la place potentielle et de l’articulation des techniques de cryothérapie antalgique, de neuro-modulation, de neuro-

chirurgie, des médicaments antalgiques de recours et de l’accompagnement en soins palliatifs. 

En 2016 1 journée a été organisée –29 participants 

Journée scientifique Douleurs complexes en cancérologie : Comment articuler les choix techniques innovants pour un 

accompagnement optimal 

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 aura lieu en 2017 – 10 participants 

Synthèse des évaluations. La formation a répondu aux attentes de 100 % des stagiaires. 

 Identifier la culture de sécurité dans les établissements de santé. 
 Identifier la gestion des risques dans les établissements de santé. 

 Savoir répondre aux questions suivantes : Qu’est-ce qu’une RMM ? Qu’est-ce qu’un CREX 

En 2016 1 session a été organisée sur l’HIA Desgenettes – 15 participants  

Synthèse des évaluations. La formation a répondu aux attentes de 100 % des stagiaires. 

Sensibilisation à la démarche des CREX et RMM 

Pluri-professionnelles 

http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2015/15_%20formation%20ARS.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/10_2016%20demarche%20participative.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Documents/RA-2016/11_2016%20Sensibilisation%20RMM%20CREX.pdf
http://espacecancer.sante-ra.fr/Ressources/Formations/Formations_2016/Formation-Soins-Oncologique-de-Support.pdf


 

     

 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 2016 6 sessions ont été organisées / 16 participants 

Formation à l’outil RCP 

Communication – Système d’information 



 

     

 Projets de formations 2017 - 2018 

THEMATIQUES PUBLICS ACTION 

Comment initier la démarche « recherche en 
soins » dans mon établissement 

Encadrement soignants, cadres supérieurs, directeurs des 
soins, chefs et coordonnateurs de projets… 

Création 

Optimisez et sécurisez l’emploi de vos salariés 

atteints de cancer et maladies chroniques  
Managers, collègues, Directions des ressources humaines, 
Médecins / Infirmiers du travail, Mission handicap, 
Assistants sociaux, psychologues 

Création 

Soulagement du patient douloureux en 
cancérologie : l’affaire de tous et la responsabilité 

de chacun 

Aides-Soignant(e)s, infirmier(e)s diplômé(e)s d’état, 
cadre de santé. 

Développement sous format DPC 

Bases en cancérologie pour les IDE / Manipulateurs 

en Electroradiologie 
Infirmier(e)s diplômé(e)s d’état, manipulateurs en 
électroradiologie 

Développement sous format DPC 

Oncogériatrie formation des paramédicaux 
exerçant dans un service de cancérologie 

Infirmier(e)s diplômé(e)s d’état,  aides-Soignant(e)s, 
manipulateurs en électroradiologie, diététicien(ne)s, 
kinésithérapeute 

Développement sous format DPC 

Oncogériatrie formation des paramédicaux 

exerçant dans un service de gériatrie 

Infirmier(e)s diplômé(e)s d’état,  aides-Soignant(e)s, 
manipulateurs en électroradiologie, diététicien(ne)s, 
kinésithérapeute 

Développement sous format DPC 

Dimension psychologique de la relation soignante 

en cancérologie 
Psychologues, infirmier(e)s diplômé(e)s d’état, 
paramédicaux 

Développement sous format 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 

http://espacecancer.sante-ra.fr/Pages/formations.aspx
mailto:reseau@espacecancer.sante-ra.fr
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Responsable d’action : Pierre BIRON et Fadila FARSI  

Chargés de projet : Philippe BEROUJON et Majid BRUNET 

Assistante administrative : Alizée DUMONT 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

APPUI ET SOUTIEN A LA RECHERCHE CLINIQUE HORS SITE DE REFERENCE 

 

Actions réalisées 

- Animation du Copil EMRC le 12 mai 2016 avec 26 participants  

- Contrôle de qualité et synthèse régionale des rapports d’activités des EMRC. Travail de consolidation des chiffres communiqués par les EMRC 

- Collaboration avec le GIRCI et coordination pour l’évaluation du projet EMRC. 

- Participation à la 7ème Journée d'information sur les recherches cliniques : journée GIRCI du 14 novembre  

- Continuité de l’espace collaboratif et de la plateforme recherche clinique 

- Création d’un espace pour les essais clinique dans la plateforme ressources : liste des essais + annuaire des compétences  

- Prise en charge de la participation de 4 ARCS 1 à la session des ARCs « Les essais basés sur la biologie de la tumeur : enjeux et projection vers la 

clinique » du congrès SFC le 30 juin 2016 

Perspectives 2017 

- Continuité, alimentation et valorisation de l’espace collaboratif et de la plateforme recherche clinique 

- Pilotage d’un COPIL EMRC et synthèse des rapports d’activités au niveau régional 

- Réflexion et échanges en cours sur une formation destinée aux ARC autour des outils SIGAPS et SIGREC 

- Perspective de collaboration avec le GIRCI : discussion en cours concernant l’animation future des EMRC 
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Rappel du projet, gestion administrative des ressources 

 Deux appels à projets en 2004 et 2006 INCA / DHOS pour renforcer les personnels de recherche dans les CHU et CLCC et augmenter les inclusions de 
patients atteints de cancers dans les essais académiques. Les réseaux Concorde, Oncoloire et Oncora se positionnent pour la région Rhône-Alpes : 6 ETP 
d’ARC financés en septembre/décembre 2007. Les moyens et la gestion administrative sont alors centralisés au niveau de la DIRC des HCL. 

 

 En 2011, le Réseau Espace recherche, avec le soutien actif de la DIRC HCL, une solution de gestion administrative et prend contact avec chacune des 
structures pour connaitre leur position sur le recrutement dans leur effectif de l’ARC en place, à hauteur de la répartition initiale, et leur poursuite dans 
le projet.  

 

 Début 2013, toutes les structures ont intégré des ARCs dans leurs effectifs. 
 

 Le 17 novembre 2014 est publié le décret de la DGOS au sujet des financements MERRI EMRC et de la nouvelle gestion du projet par les GIRCI. 
 

 En 2016, quelques mouvements d’entrées et de sorties d’ARCs mais les effectifs correspondant au financement INCa restent stables, ceux correspondant 
à d’autres financements que nous ne maitrisons pas ont eu quelques variations. Les conventions de reversement ont été reconduites courant septembre 

et nous restons dans l’attente du positionnement du GIRCI RAA sur notre implication future. 
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Etablissement FINANCEMENTS 
AP INCA 

AUTRES 
FINANCEMENTS TOTAL ETP 

Ardèche Sud 0,5 0,5 1 

Ardèche Nord (CH Valence) 0,4  0,4 

Centre Hospitalier Villefranche 0,5  0,5 

Clinique Sauvegarde 0,5  0,5 

Hôpital Privé Jean Mermoz 0,5  0,5 

Centre Hospitalier St Joseph St Luc 0,5 0,3 0,8 

Centre Hospitalier Bourg en Bresse 0,5  0,5 

Centre Hospitalier Roanne 0,5  0,5 

Clinique Mutualiste Lyon 0,5  0,5 

Infirmerie Protestante 0,5  0,5 

Institut Lucien Neuwirth (Oncoloire) 1  1 

Centre Marie Curie  0,05 0,05 

Hôpital Privé Drôme Ardèche  1 1 

Hôpitaux du Léman  1 1 

CH Alpes Léman  0,9 0,9 

Hôpital Privé Pays de Savoie  0,1 0,1 

CH Métropôle Savoie (Chambéry)  1,6 1,6 

CH Annecy  4,7 4,7 

Institut Daniel Hollard  2 2 

TOTAL 5,9 12,60 18,50 
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Activités EMRC 2015, synthétisées et présentées en COPIL en 2016 

1. Les inclusions 

 

Nombre d’inclusions stable par rapport à 2014. 

- Inclusions selon la catégorie : Après une nette augmentation en 2014 (+48%), la proportion des inclusions dans les essais d’hématologie se stabilise autour de 14%. 

 

- Inclusions selon l’âge : la baisse du nombre des inclusions des patients âgés de 75 ans et plus se poursuit (-43 % en 2014 ; -44% en 2015.) La proportion 

des personnes âgées de 75 ans et plus dans les inclusions est de 10% (Vs 14 % en 2014.)  

 

- Inclusions selon le type de RBM : Avec 569 inclusions, les essais thérapeutiques représentent 65 % de l’ensemble des inclusions (Vs 42 % en 2014.) 

 
- Inclusions selon le type de promoteur : Avec près de 50 % d’inclusions de plus que l’année précédente, les inclusions dans les essais à promotion 

industrielle poursuivent l’ascension observée depuis 2012 (+93% en 2012; +58% en 2013; + 52% en 2014; +50% en 2015.) Le nombre des inclusions dans les 

essais industriels représente 34% de l’ensemble des inclusions (22% en 2014; 10 % en 2013) 
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DIFFUSION ET APPEL A PARTICIPATIONS INCa            

 

 
Objectif de la diffusion 

 
Intitulé des documents       

Participations 
professionnels 

Région RA 

 
Date de diffusion de la 

publication 

 
Appel à experts pour l'élaboration de 
recommandations nationales / 
Cancers pulmonaires et cutanés 
 

 
Médicaments ciblant ALK : crizotinib, céritinib 

 
7,32% 

 
12/4/16 

 
Appel à experts pour l'élaboration de 
recommandations nationales / 
Cancers pulmonaires et cutanés 
 

 
Médicaments ciblant EGFR : erlotinib, géfitinib, 
afatinib 

 
6,25% 

 
12/4/16 

 
Appel à experts pour l'élaboration de 
recommandations nationales / 
Cancers pulmonaires et cutanés 

 
Médicaments ciblant BRAF en monothérapie : 
vémurafénib, dabrafénib - Médicaments ciblant 
BRAF ou MEK en association : vémurafénib + 
cobimétinib, dabrafénib+tramétinib 
 

 
7,50% 

 
12/4/16 

 
Appel à experts pour l'élaboration de 
recommandations nationales / 
Cancers pulmonaires et cutanés 
 

 
Médicaments inhibiteurs de la voie Hedgehog : 
vismodégib / Anticancéreux par voie orale 

 
7,89% 

 
12/4/16 

Recommandations sur la prévention et 
la gestion des effets indésirables des 
immunothérapies spécifiques anti-PD1 
et anti-CTLA4 

Anticancéreux : nivolumab, pembrolizumab, 
ipilimumab 

Envoi le 4/10/16  

 
Appel à participation pour la relecture des recommandations sur les traitements du 
mélanome de stade III inopérable et de stade IV par la Société Française de Dermatologie  
et l’INCa. 
 

    Envoi le 8/12/16  
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Appel à candidatures INCa : 

 

- Labellisation de recommandations et référentiels nationaux de bonnes pratiques cliniques en cancérologie : 
 

o Référentiel de prise en charge des méningiomes de grades 2 et 3 – en lien avec TUCERA (Tumeurs CErébrales Rares) 
 

o Référentiel national de prise en charge des cancers du sein infiltrants - Conception d’un modèle de référentiel et définition des 
modalités d’application et d’évaluation – en lien avec SFSPM (Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire) 
 

o Référentiel diagnostic, traitement et rechute de tous les types de sarcomes – en lien avec GSF-GETO (Groupe Sarcome Français-
Groupe d’Étude des Tumeurs Osseuses) 

 
o Référentiel pour la prise en charge de l’adénocarcinome du pancréas – en lien avec Association Française de Chirurgie Hépato-

Bilio- Pancréatique et Transplantation (ACHBT), Société Nationale Française de Gastroentérologie (SNFGE), Fédération Française 
de Cancérologie Digestive (FFCD), Société d'Imagerie Abdominale (SIAD-SFR), Société Française de Chirurgie Digestive (SFCD), 
Société Française d'Endoscopie Digestive (SFED), Société Française de Pathologie (SFP) et Association Francophone pour les Soins 
Oncologiques de Support (AFSOS). 
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ANNEES /  

REUNIONS 

2013 2014 2015 2016 

Nb réunions / 

participations 

Nb réunions /  

participations 

Nb réunions /  

participations 

Nb réunions /  

participations 

Bureau 
6 

31 

7 dont 2 de 

proximités  

46 

4 

17 

3 

15 

Conseil 

d’Administration 

3 

53 

2 

34 

2 

27 

2 

32 

Assemblée Générale 
1 

60 

1 

48 

1 

74 

1 (dont AGE) 

70 

ORGANISATION DES INSTANCES DELIBERATIVES 2016 

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 de l’hospitalisation (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 et 

placé sous la tutelle du Préfet de Région, Commissaire du Gouvernement, 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 le 31 mai 2016, et, agréée 

par l’arrêté préfectoral n°16-360 du 02 août 2016. 

Le Réseau Espace Santé Cancer Rhône-Alpes 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 2016, le RESC à participé aux réunions de l’INCa sur les discussions concernant les nouveaux textes et les nouvelles orientations à 

venir encadrant les RRC en vue du rapprochement des régions, ainsi qu’aux réunions de l’ARS AURA avec le réseau ONCAUVERGNE. Le Réseau 

compte 66 établissements adhérents dont 1 membre partenaire.  

Fréquence des réunions d’instances délibératives et décisionnelles 
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COLLEGES REPRESENTANTS 
FONCTION AU SEIN DU 

BUREAU 

ADMINISTRATEURS 
CHG 

Dr Bruno ANGLARET - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE 

 

M. Guy Pierre MARTIN - CENTRE HOSPITALIER CHAMBERY 

Dr Luc ODIER – HOPITAL NORD OUEST 

Dr Zoher MERAD-BOUDIA – CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE 

Dr Lionel VINCENT - CENTRE HOSPITALIER ROANNE 

Mme CIBET Martine – CENTRE HOSPITALIER PAYS DE GIER 

 
ADMINISTRATEURS 

ESPIC 

M. Vincent GALAUP - GROUPE HOSP. MUT.LES PORTES DU SUD TRESORIER  

Mme Marie MANCILLA  - CLINIQUE MUTUALISTE DE LYON MEMBRE 

Mme Marie-Paule PERRAUD - CENTRE HOSPITALIER ST JOSEPH 
ST LUC 

 

 
ADMINISTRATEURS 

PRIVES 

Mme Marie-Louise HERVEY – CLINIQUE GENERALE D’ANNECY 

 
Dr Gérard LLEDO – HOPITAL JEAN MERMOZ 

M. Thierry DEGOUL - INFIRMERIE PROTESTANTE VICE-PRESIDENT 

Dr Hugues BARLETTA - HOPITAL PRIVE DROME ARDECHE TRESORIER ADJOINT 

Dr Mohammed El-Hedi ZOUAI – CENTRE MARIE CURIE  

  

Composition du Conseil d’Administration et du Bureau 
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COLLEGES REPRESENTANTS 
FONCTION AU SEIN DU 

BUREAU 

 
POLES REGIONAUX 

Pr Jean Luc DESCOTES  - CHU DE GRENOBLE 

 
Pr Jean Michel VERGNON - CHU ST ETIENNE 

Pr Jean-Yves BLAY - CENTRE LEON BERARD MEMBRE 

Mme Marie-Agnès BOURG - INSTITUT CANCEROLOGIE LUCIEN 
NEUWIRTH 

MEMBRE 

Pr Pierre Jean SOUQUET - HOSPICES CIVILS DE LYON MEMBRE 

Dr Claire GARNIER-TIXIDRE  – INSTITUT DANIEL HOLLARD MEMBRE 

 
PERSONNALITES 

QUALIFIEES 

Pr François-Noël GILLY PRESIDENT 

Pr Yves MATILLON 

 

Dr Simone DRONY 

M. Edouard COUTY 

 
MEMBRES DE 

DROIT 

Pr Claudine AGNIUS-DELORD – Ligue Nationale Contre le Cancer 

M. Thierry DURAND – SISRA 

Mme Bernadette DEVICTOR – CISSRA 

Dr Pierre-Jean TERNAMIAN – URPS Médecins AURA 

M. Gilbert VINCENT – URPS Pharmaciens AURA 

Mme Louise RUIZ – URPS Infirmiers AURA 

INVITES 

M. Antoine QUADRINI – Vice-président délégué du CESER 

Mme Annick GALVIN et Dr Andrée-Laure - ARS AURA 

Mme Sophie JULLIAN – Représentant Préfet du Rhône 

 


