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Synthèse du RETEX Cancer et Covid – Région Pays de la Loire 

(période février juin 2020)  
 

Rédacteurs : Dr Fabienne Empereur, ONCOPL et Madame Stéphanie Burin, ARS – Octobre 2020 

Rappel du contexte :  

ONCOPL et l’ARS Pays de la Loire participent au COPIL National d’accompagnement à la reprise des soins en cancérologie de l’INCa mis en place en mai 2020. 

Une déclinaison de ce COPIL National existe au sein de la région basée sur une organisation pré-existante installée dès la mi-mars 2020. Pour rappel 

l’organisation mise en place était :  

- échange bilatéraux ARS-ONCOPL de façon hebdomadaire 

- partage d’informations et des actualités via G5 (réunion des établissements supports GHT en charge de l’organisation territoriale sur COVID) qui se 

déroulait de façon hebdomadaire 

- Partage d’informations avec intervention ONCO-PL lors des réunions des fédérations sanitaires organisées par l’ARS de façon hebdomadaire 

- Identification de Référents « cancer-et covid » dans chaque établissement pour permettre les transmissions d’informations entre ONCO-PL et les 

établissements de santé. 

Un Retex régional et national est piloté par l’INCa qui demande à chaque région :  

1/un recueil d’informations auprès des acteurs du terrain, celui-ci est réalisé par ONCOPL auprès des Référents Cancer et COVID des établissements sous la 

forme d’un questionnaire qualitatif (mi-aout – fin septembre 2020) 

2/ Synthèse et analyse des informations au niveau régional et transversal par contribution des acteurs institutionnels. Celui-ci est réalisé sous la forme d’un 

focus group piloté par l’ARS et ONCOPL (17 septembre 2020).  

Ces 2 synthèses sont : 

- Agrégées pour contribuer au RETEX national réalisé par l’INCa 
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- Analysées par ONCOPL et l’ARS pour contribuer à la création de programmes d’action à déclinaison régionales et territoriales. 

 

 I Méthodologie du Retex des établissements de santé autorisés à la cancérologie sur la période peri-confinement (février juin 2020) :  

- En mars 2020, ONCOPL a sollicité les directions des 33 Etablissements de santé autorisés à la cancérologie et les 3C afin d’identifier des Référents 

« Cancer et Covid » 

- 28 Etablissements de Santé ont nommé des référents qui ont été un des liens privilégiés pour ONCOPL et l’ARS pour la circulation d’informations 

(dans les 2 sens) notamment par le bien de l’apport vers les ES de recommandations et préconisations régionales et/ou nationales et aussi par la 

remontée de données du terrain (des ES vers ONCOPL) notamment : 

o Remontée des Plan de Continuité des Activités des ES (26 ES/28) 

o Remontée d’une enquête flash « alertes et innovations » en mai 2020 (17 ES/28) 

o Et enfin participation au questionnaire de Retex en septembre 2020 (11 ES/28)  

 

- En aout 2020, à la demande de l’INCa et de la DGOS, ONCOPL et l’ARS ont demandé aux Référents « cancer et Covid » via un questionnaire de Retex 

basé sur le volontariat de remonter par mail les points forts / points faibles concernant 5 thématiques prédéfinies : 

I – L’organisation du parcours de soins (RCP, annonce, téléconsultation, HDJ, diagnostic, accompagnement, vacations, soins de support, 
renoncement, …) 

II- L’accessibilité des ressources (blocs, réanimation, hospitalisation, matériel, médicaments)  

III- l’accès au diagnostic (dépistage/ MG / examens / consultations spécialisées, renoncement, …) 

IV – Les coopérations inter-établissements 

V – Les alternatives thérapeutiques temporaires (contexte pandémique)  

- Le 20 septembre (clôture de l’enquête) 11 ES (1 CHU, 1 CLCC, 3 CH et 6 cliniques privées ou mutualistes) ont retourné ce questionnaire (il est 

important de noter que l’enquête flash de mai 2020 investiguait à peu près les mêmes thématiques, celui-ci nous permets de disposer d’une base 

relativement solide d’informations). ONCOPL a fait la synthèse de ces questionnaires afin de l’associer aux résultats du Focus group réalisés auprès 

des acteurs régionaux dans l’objectif de contribuer au retex national port par l’INCa  
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I – L’organisation du parcours de soins (RCP, annonce, téléconsultation, HDJ, diagnostic, accompagnement, vacations, soins de support, 
renoncement, …) 

Points faibles Points forts  

- Arrêt du dépistage organisé 
- Difficulté d’accès à l’imagerie 
- Problème lié à l’interdiction de la présence de l’accompagnant 
- Gestion des consultations de suivi (annulation par les patients, 

manque de personnels.) 
- Annulation des SOS et ETP 
- Diminution de l’accès aux essais cliniques 
- Difficulté d’accès aux services d’aval 
- Gestion de la fin de vie 

 

- Poursuite globale de la prise en charge des patients  
- Maintien des RCP 
- Maintien de la radiothérapie 
- Téléconsultation développée 
- Maintien de l’HDJ onco Téléconsultation 
- Maintien de la chirurgie indispensable 
- Suivi téléphonique paramédical 
- SOS en visio 

 

 

II- L’accessibilité des ressources (blocs, réanimation, hospitalisation, matériel, médicaments) 

Point faibles Points forts 

- Manque de sollicitation de l’HAD pour la chimio à domicile dans 
certains territoires 

- Accès à l’imagerie difficile car « réquisitionné » pour le repérage 
des COVID + temps de désinfection des machines 

- Accès à l’endoscopie difficile 
- Manque de personnel type IDEC redéployées sur d’autres missions 
- Manque de certains matériels en début de confinement : EPI, 

masques, GHA 
- Manque de médicaments anesthésiques (réquisitionnés) 
- Professionnels de SOS et ETP redéployés sur d’autres postes, et 

plus généralement « fuite » de personnels redéployés sur des 
services COVID 

- Augmentation de la charge de travail sur les personnels des 
secrétariats pour déprogrammation et changement des 
organisations 

- Recours à l’HAD pour les soins palliatifs et pour la chimio à 
domicile dans certains territoires 

- Accès à l’imagerie urgente facilité du fait de la 
déprogrammation globale 

- Facilitée d’hospitaliser les patients atteints de cancer du fait de 
la baisse globale d’activité par ailleurs 
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III- l’accès au diagnostic (dépistage/ MG / examens / consultations spécialisées, renoncement, …) 

Points faibles  Points forts  

- Difficulté majeure de l’accès au diagnostic 
- Arrêt de l’imagerie 
- Arrêt des actes d’endoscopie et de coloscopie 
- Téléconsultation non adaptée en tant que consultation 

diagnostique et risque d’accroitre les ISS  
 

aucun 

 

IV – Les coopérations inter-établissements 

Points faibles  Points forts  

- En pratique la coopération inter ES a été difficile à organiser dans 
certains territoires pour le circuit vers les blocs et l’utilisation de 
la réa… 

- des réa « sanctuarisées » empêchaient l’activité chirurgicale de 
certains ES alors que l’épidémie de COVID n’était pas aussi 
importante que prévue sur certains territoires entrainant ainsi un 
« blocage du  système » 

- Pas assez de recours à l’HAD  
- Arrêt des consultations avancées en Oncologie dans les ES 

partenaires 
- Difficultés du recours aux services d’aval 

 

- Coopération public/privé/CLCC fonctionnelle : patients opérés 
ailleurs ou hébergés ailleurs ou blocs « prêtés », globalement il 
n’y pas eu besoin de recourir à des dérogations de chirurgie 
cancérologique car les ES ont fonctionné ensemble au sein de 
leurs territoires dans le cadre d’une coordination territoriale 
centrée sur le GHT élargie au ES privés 

- HAD pour la gestion des fins de vie 
- En intra hospitalier : organisation des circuits covid et bonne 

coopération entre les différents secteurs 
- Pour la cancérologie certains secteurs ont été sanctuarisés covid 

«-«   
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V – Les alternatives thérapeutiques temporaires (contexte pandémique)  

Points faibles  Points forts  

- Recommandations des sociétés savantes fréquentes et 
rapides mais parfois non adaptées à l’état sanitaire du territoire  

- Report d’actes chirurgicaux non urgents mais qui pourraient 
cependant à terme avoir un impact sur le parcours des patients  

 
 

- Recommandations des sociétés savantes fréquentes et rapides   
- Diffusion des reco rapide et facilitée  

 

II Synthèse et analyse des informations au niveau régional et transversal par contribution des acteurs institutionnels. 

Celui-ci est réalisé sous la forme d’un focus group piloté par l’ARS et ONCOPL (17 septembre 2020). Ont été invités à ce Focus group : 

Invités au RETEX du 17/09/2020 

Bureau ONCOPL 

Ligue 44 

Les  12 3C de la région PdL 

APMSL 

Les fédérations hospitalières : UGECAM, UNICANCER, FEHAP, FHF, FHP, FNEHAD 

CRCDC 

URPS 

les 5 GHT de la région PdL élargis aux ES privés  

Membre du COPIL national (3CN) « cancer et covid » 

ARS 

ONCOPL 

26 représentants de ces structures étaient présents au focus group du 17/09/2020 

Méthodologie du Focus group :  

Un tour de table est réalisé sur chacun des thèmes suivant afin d’exprimer tour à tour les points forts / les points faibles / les axes d’amélioration :  
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- Thème 1 : L’organisation régionale mise en place sur la thématique cancer pendant la période péri-confinement liée à la pandémie Covid 19 (février 

à juin 2020) 

- Thème 2 : L’organisation territoriale mise en place sur la thématique cancer pendant la période péri-confinement liée à la pandémie Covid 

19 (février à juin 2020) 

- Thème 3 : L’organisation du « rattrapage d’activité » (depuis juin 2020) 
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Synthèse des échanges sur le thème 1 :  

Retour des acteurs sur l’organisation régionale mise en place sur la thématique cancer pendant la période peri-confinement liée à la pandémie de Covid 19 

(février à fin juin 2020)  (Ex : la diffusion des référentiels, des procédures organisationnelles de prise en charge des patients atteints de cancer, les liens avec 

l’ARS, avec ONCOPL….) 

Points faibles Points forts  Pistes d’amélioration  

Flux important et rapide de recommandations 
parfois inadaptées à la réalité en région, parfois 
contradictoires entre elles  
 
 
Distorsion parfois ressenties entre les 
préconisations régionales d’organisation des soins 
« cancer et covid » et celles misent en place au sein 
des établissements 
 
Manque de lisibilité du lien avec l’ARS sur l’activité 
cancérologie, sentiment d’un manque 
d’accompagnement par l’ARS 
 
Sentiment de stigmatisation des patients atteints 
de cancer, incités à ne pas se déplacer 

Envoi très rapide des recommandations des 
sociétés savantes et des mises à jour et plateforme 
de centralisation de ces recommandations 
 
Accompagnement et soutien par ONCOPL  
 
Publication rapide d’une préconisation régionale 
d’organisation des soins « cancer et covid » 
proposée par ONCOPL et l’ARS (avec expertise des 
2 CHU et ICO) 
 
 
Téléconsultation qui a permis des prises en charge 
rapides (en EPHAD par exemple)   
 

Synthétiser les recommandations pour pouvoir les 
adapter au niveau régional, voir local via des 
référents dans les établissements  
 
 
Rendre plus visible l’interaction ONCOPL / ARS qui 
a existé durant tout la période par une 
amélioration de la communication.  
 
Mise en place d’un Copil régional « Cancer et 
covid » élargi (médecine de ville, CRCDC…) 
 
Information/communication auprès des patients 
sur l’importance de maintenir les soins en 
cancérologie 
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Synthèse des échanges sur le thème 2 :  

Retour des acteurs sur l’organisation territoriale mise en place sur la thématique cancer pendant la période peri-confinement liée à la pandémie de Covid 19 

(février à fin juin 2020) (Ex : dépistage, continuité des soins, partenariat intra et inter établissements, sanctuarisation des lits de réanimation.) 

Point faibles Points forts Pistes d’amélioration 

Difficulté parfois de mise en place de chimio à 
domicile, moins d’activité en HAD  
 
Réorganisation des services avec certains services à 
l’arrêt et dans certains établissements des 
réorganisons constantes pour maintenir les 
secteurs différenciés Covid 
 
Sanctuarisation des lits de réa entrainant une 
difficulté lors de la période post confinement 
immédiate sur la reprise d’activité chirurgicale 
 
Arrêt du dépistage organisé pendant 2 mois, puis 
ensuite dépistage ralenti (CCR : suspension d’envoi 
des courriers, impossibilité de remise des tests de 
dépistage par le MG lors de téléconsultation, 
difficulté d’acheminement du matériel de test par 
la poste, … / Sein : demande d’arrêt du dépistage 
mammo par le niveau national, inquiétude sur le 
rattrapage qui va suivre avec des délais déjà très 
longs)  
 
Retard au diagnostic : difficulté d’accès à l’imagerie 
et examens diagnostiques (notamment 
endoscopie) chez les patients symptomatiques  
 

Collaboration privé / public par territoire qui a bien 
fonctionné (rôle pivot des GHT élargi aux 
établissements privés, partenariat avec radiologues 
de ville …) 
 
Mise en place de soins palliatifs et fin de vie en 
HAD pour permettre l’accompagnement par la 
famille. Mise en place de chimo à domicile par 
l’HAD dans quelques territoires 
 
Maintien des RCP sur tout le territoire notamment 
en visio-conférence 
 
Création d’un Staff de coordination cancer digestif 
et Covid à Nantes permettant les organisations de 
prise en charge chirurgicale des patients  
 
Peu de baisse d’activité ou de prise en charge chez 
les patients suivis en oncologie et radiothérapie 
 
 

Améliorer et ne pas bloquer l’accès au dépistage 
en cas de période similaire, adaptabilité au niveau 
régionale des consignes nationales  
 
Améliorer l’accès au diagnostic : éclaircir les 
indications de radiologie et TDM pour permettre 
l’accès aux examens aux patients hors COVID, 
continuer la coopération avec la radiologie de ville  
 
Communication auprès du patient : continuer à se 
soigner, à se faire dépister, à consulter en cas de 
signes d’alerte ! 
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Arrêt d’activité de certains secteurs notamment la 
radiologie et secteur imagerie embolisé par les 
indications de COVID 
 
Impossibilité d’avoir un accompagnant pour le 
patient lors de ses consultations 
 
Arrêt des soins de support et de l’ETP 
 
Sentiment important d’isolement des patients  
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Synthèse des échanges sur le thème 3 : Organisation du rattrapage d’activité  

Retour des acteurs sur l’organisation du « rattrapage d’activité » (depuis juin 2020), (Ex : situation à ce jour, organisation actuelle, propositions d’actions ..) 

Points faibles  Points forts  Pistes d’amélioration 

Difficulté de prise en charge de patients à des 
stades précoce (patients ne consultent pas malgré 
des signes d’alerte, arrêt du dépistage, difficulté 
d’accès aux examens diagnostics), la conséquence 
est l’arrivée actuelle de patients à des stades 
avancés ++  
 
Manque de présence de l’accompagnant, des 
aidants et de la famille  
 
Téléconsultation non adaptée à certains moments 
du parcours de soins en cancérologie et à certains 
patients 
 

Développement de la téléconsultation avec, 
nécessité d’une bonne organisation pour la mise 
en place  
 
Téléconsultation pour le suivi 
 
Téléconsultation pour certains soins de support 

Enjeu fort autour du diagnostic précoce ; sessions 
de téléconsultations sur signes d’alertes. 
Développer la téléconsultation mais 

- Avec une organisation adéquate et des 
moyens en conséquences (double ecran) 

- Formation des secrétaires médicales 
- Planning adapté dédié à la téléconsultation 

(pour ne pas mélanger avec la consultation 
en présentiel.)  

- Nécessité d’identifier les patients éligibles 
ou non à cette téléconsultation pour ne 
pas accentuer les inégalités sociales de 
santé et ne pas participer à l’isolement des 
patients 

Développer la visio comme solution de 
communication entre patients et familles qui ne 
peuvent pas rendre visite  
 
Communication vers les patients par des messages 
précis sur l’importance de poursuivre les 
traitements (en lien avec la Ligue, service com de 
l’ARS)  
 
Reprise de l’activité chirurgicale avec des niveaux 
de gradation 

 



RETEX Cancer et Covid – Région Pays de la Loire – octobre 2020  
  12/11 

Point de vigilance à sortir de ce RETEX selon le groupe :  

 Les inégalités sociales de santé peuvent être augmentées par cette crise COVID combinée à l’augmentation de la téléconsultation. Ces inégalités 

sociales de santé peuvent impacter notamment les diagnostics précoces et créer des difficultés d’entrée dans la prise en charge et les traitements 

du cancer.  

CONLUSION : 

En Conclusion, l’ARS Pays de la Loire et la SRAE ONCO-PL identifient ci-dessous, d’ores et déjà, des propositions d’actions d’amélioration à porter par le 

niveau régional, et suivi dans le cadre du COPIL Régional élargi et à mener dans un calendrier à court terme. Ces propositions sont directement issues des 

axes d’amélioration proposés par les acteurs, elles seront à compléter si besoin, après diffusion du présent document. 

Niveau  objectifs Libellé actions Délai mise en œuvre/ 
fréquence 

Régional  Améliorer le partage des informations et 
actualités et redonner de la lisibilité sur le 
partenariat ONCO-PL et ARS 

Réactiver un COPIL régional élargi sous co-pilotage 
ONCO-PL et ARS – maintien du dispositif des 
Référents Cancer et Covid au sein des établissements 

Toutes les 6 semaines ? 

Régional  Poursuivre le développement des 
téléconsultations en cancérologie 

Mettre en place des webinaires en partenariat avec 
le GCS e Santé : place de la téléconsultation dans le 
cadre du parcours K en contexte COVID  

Définir des modalités d’organisation de ces 
téléconsultations  

Décembre 2020 

Régional 
/national 

Améliorer l’information auprès du patient 
atteints de cancer 

Mettre en place une campagne de communication en 
partenariat avec les représentants d’usagers, sur 
l’importance de la poursuite des traitements malgré 
un contexte COVID 

Lancement à prévoir en 
novembre 2020 

Territorial Sécuriser/sanctuariser la poursuite de l’activité 
en cancérologie 

Inciter les acteurs à la formalisation des modalités de 
coopération pour s’assurer de la continuité des prises 
en charge en cancérologie et circulariser l’information 
sur ces modalités d’organisation/coopération 
territoriale 

Lors des réunions territoriales 
pilotés par les GHT 
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Régional Sécuriser le maintien des RCP Poursuite de la procédure ONCOPL mise en place en 
mars 2020 sur la possibilité des RCP en visio 
conférence 

Octobre 2020 

Régional Assurer la possibilité de la présence de 
l’accompagnant du patient à différentes phases 
du parcours de soins 

Rédiger une recommandations régionale portée par 
ONCOPL sur la possibilité de l’accompagnement du 
patient en fonction des phase du parcours de soins 
mais aussi de l’état sanitaire lié à l’épidémie sur le 
territoire 

Décembre 2020 

Régional Accès au diagnostic A définir avec les acteurs de terrain   

Régional  Accès au dépistage A Définir en lien avec le CRCDC   

National  Améliorer la lisibilité des recommandations , 
formaliser de façon graduée en fonction du 
niveau de circulation du virus sur les territoires 

Faire remonter les difficultés du flux de 
recommandations vers les Sociétés savantes et le 
département de recommandations de l’Inca 

 

  

 

A l’issue de ce Retex global (focus group et établissements) : 

Ces 2 synthèses seront  

- Agrégées pour contribution au RETEX national (INCa) (mi-octobre) 

- Exploitées par ONCOPL et l’ARS pour contribuer à la création de programmes d’action à déclinaison régionale et territoriale (octobre) 

 

Au niveau région Pays de la Loire : 

- Présentation des éléments du RETEX Cancer et Covid par l’ARS et ONCO-PL lors de la réunion des fédérations sanitaires organisée par l’ARS (2 

octobre) 

- Partage de ce RETEX Cancer et COVID en CODIR ARS pour information dès finalisation 

- Et enfin un retour complet du Retex régional et des propositions d’actions d’amélioration sera organisé sous mode de Webinaire vers les 

contributeurs et acteurs régionaux de la cancérologie (début novembre)  

 


