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Role et missions de la SRAE
« Réseau Régional de Cancérologie
ONCOPL »
La finalité du Réseau ONCOPL est de garantir à tous les patients atteints d’un cancer, par une
harmonisation des pratiques, un accès égal à des soins de qualité en cancérologie quels que
soient le lieu et la structure de prise en charge dans la région des Pays de la Loire.
Le réseau ONCOPL assure en particulier, en mobilisant les compétences de ses membres :


La promotion et l’amélioration de la qualité en cancérologie en animant le dispositif
régional de centres de coordination de cancérologie (3C), en assurant la promotion et la
diffusion des référentiels de bonne pratique, en garantissant le dispositif régional des
Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)



La promotion d’outils de communication au sein de la région, en particulier le dossier
communicant de cancérologie dans le respect de la sécurité des donnés



L’aide à la formation continue des professionnels



L’information des professionnels de santé, des patients et de leurs proches



L’évaluation des pratiques et des organisations en cancérologie, tant en terme
d’évaluation d’activité que de processus ou de résultats.

ONCOPL est constitué en association loi 1901 et est composé de professionnels,
d’établissements, d’acteurs institutionnels, d’usagers et de personnes morales et physiques, de
statut public, privé et associatif, qui s’engagent à une action coordonnée en matière de
cancérologie.
ONCOPL concourt à rendre opérationnels les objectifs fixés par :
 les plans cancer 2003-2007, 2009-2013 et 2014-2019
 les recommandations de l’Institut National du Cancer (INCa)
 la circulaire DHOS / SDO / 2005 / 101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des
soins en cancérologie
 la circulaire DHOS / CNAMTS / INCa/ 2007 / 357 du 25 septembre 2007 relative aux
réseaux régionaux de cancérologie
Le 19 février 2014, ONCOPL a signé un 1er CPOM pour 4 ans avec l’Agence Régionale de
Santé des Pays de la Loire et s’est constitué en Structure Régionale d’Appui et d’Expertise
(SRAE) permettant une coordination des acteurs de la cancérologie dans la région des Pays de
la Loire.
En mars 2018 ONCOPL a signé son 2ème CPOM qui s’inscrit dans la continuité des actions
menées depuis 2002 et plus particulièrement durant le dernier CPOM (2014-2018) qui a permis
de construire une véritable structure régionale d’appui et d’expertise de type « maison
commune de la cancérologie en pays de la Loire »
Le présent rapport d’activité 2019 est présenté au regard des objectifs opérationnels sur
lesquels ONCOPL s’est engagé par la signature de ce CPOM.
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« Orientations stratégiques »
A. Animer le réseau des acteurs
Le Réseau Régional de cancérologie (RRC) ONCOPL a pour mission d’animer le réseau des
acteurs de la cancérologie des Pays de la Loire. A ce titre, il est constitué en association loi
1901 dont l’Assemblée Générale comportant 7 collèges est représentative des partenaires en
cancérologie tant professionnels qu’usagers.

Objectifs stratégiques et opérationnels
N° A/01

Etre une structure de référence et de recours pour tous les acteurs du soin et de
la prise en charge des patients atteints de cancer dans le territoire régional

L’année 2019 a été l’année de renouvellement des instances (élection du nouveau CA et Bureau en
novembre). ONCOPL garde ses 4 grands axes de missions et renforce son rôle de structure d’appui
auprès des établissements de santé, des professionnels de la cancérologie et de l’ARS.
En 2019 :
Les 34 établissements autorisés (EA) à la prise en charge du Cancer en Pays de la Loire sont adhérents
à ONCOPL
Des regroupements d’EA en 2019 ont modifié le nombre de mb de l’AG du CA , ceci a été ratifié lors du
CA du 22 mai 2019
L’assemblée générale comporte donc désormais 106 membres répartis en 7 collèges délibératifs
(quorum 1/3), sont donc représentés à l’AG


12 Centres de coordination de cancérologie (3C) des Pays de la Loire (en 2019 rassemblement
des 2 3C ICO en un seul)



34 établissements autorisés à la prise en charge du cancer en Pays de la Loire (en 2019 :
ratification d’un seul EA ICO (49), et d’un EA dénommé Santé Atlantique regroupant les ex PCA
+ St Augustin (44))



Les fédérations hospitalières publiques et privées et les HAD, (en 2019 les RT COMPAS et RLE
ne sont donc plus membres de l’AG soit pour cause de dissolution soit pour cause de perte de
leur valence cancérologique)



Les partenaires en santé publique (notamment : registre des cancers, structures de dépistage,
tumorothèque, cancéropole) (en 2019 rassemblement des 5 CDC en un CRCDC,
rassemblement des 2 Réseaux qualité en 1)



Les partenaires du secteur de la ville sont représentés via l’URPS IDE, Pharmaciens et l’URML



Les usagers sont représentés via les associations de patients

Chaque collège a des représentants au Conseil d’administration qui comporte désormais 40 membres
(quorum 1/3)
Un bureau de 7 membres a été élu pour 3 ans et est présidé par un médecin (un représentant des
usagers siège au Bureau) lors de l’AG du 27 novembre.
Instances

Date

Bureau

24/04/2019
17/06/2019
09/09/2019

Page 4
© 2013 – Agence Régionale de Santé - Pays de la Loire

participants

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
Structure Régionale d’Appui et d’Expertise

CA
AG

N° A/02

22/05/2019

27 (dont 21 votants)

27/11/2019

29 (dont 22 votants)

22/05/2019

55 (dont 48 votants)

27/11/2019

54 (dont 46 votants)

Animer et coordonner les 3C (centres de coordination de cancérologie)

Formalisation des 3C
Les 3C sont représentés à l’AG d’ONCOPL et au CA
Chaque 3C a une fiche d’identification formalisée par ONCOPL
Les 3C sont rassemblés au sein de 6 comités restreints (CR)
Les EA ont signé une convention avec au moins un 3C
ONCOPL a construit et diffusé aux 3C et sur le site web des outils pour améliorer la lisibilité de l’activité
des 3C intitulés « fiches repères »
Réunions des 3C
ONCOPL a organisé en 2019


1 journée de regroupement des 3C, afin de diffuser de l’information et promouvoir le partage
d’expériences entre les 3C (14/06/2019).



1 réunion du Club des secrétaires 3C, afin d’aider les secrétaires dans le suivi de l’activité des
3C, les évolutions du DCC et leur rôle dans l’identito-vigilance au sein du DCC (14/06/2019)



La 2ème journée scientifique des 3C et d’ONCOPL sur le thème « Prévention et dépistage »
(6/12/2019)



Les groupes de travail ONCOPL

Trame de rapport d’activité des 3C
L’ARS Pays de la Loire avait missionné en février 2017 dans le cadre du PRS 2 le Réseau Régional
ONCOPL pour mener une réflexion sur le dispositif cible pour la région. Un rapport avait été produit par
ONCOPL et remis à l’ARS en novembre 2017 après validation par le CA. Ce rapport présentait la
proposition d’ONCOPL visant la lisibilité et la simplification de l’organisation:


les 3C devront être multi-établissements et devront, idéalement, desservir un territoire



les établissements autorisés adhéreront à un seul 3C

Dans ce contexte ONCOPL a, en lien avec les 3C, a produit en 2019 une trame de rapport d’activité 3C
vers l’ARS qui permettra à l’avenir l’évaluation objective des actions réalisées annuellement par les 3C
Tour des 3C


Un tour des 3C a été organisé à partir de la fin septembre 2019 (rencontre sur site avec les
équipes opérationnelles des 3C) Les 3C ont été rencontrés par le médecin coordonnateur
d’ONCOPL et l’assistante 3C afin de faire le point sur les projets des 3C les missions réalisées
durant l’année écoulée, les points forts des 3C et leurs difficultés.



Cet échange a permis aussi de faire un point de formation et d’information sur la mise en place du
PPS dans le DCC (cf chapitre B03)
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Assurer la lisibilité de l’organisation du parcours de santé en cancérologie pour
les patients, les professionnels, les tutelles locales, régionales et nationales

N° A/03

Au sein de l’AG d’ONCOPL, un collège consultatif a été créé afin de disposer de places pour les tutelles
régionales et les partenaires institutionnels : ARS, URPS, Doyen des Facultés de médecine et de
pharmacie, Conseil de l’ordre des médecins.
En 2019 l’ARS a participé à nos CA et AG et était présente lors des Journées des 3C
Au niveau régional :


le médecin coordinateur d’ONCOPL (Dr F. Empereur) est membre de la CRSA pour la
représentation des Réseaux, et membre de la CSOS depuis juin 2014. Au titre de la CSOS, elle
participe au GT « HAD » et au GT « parcours de soins ».



le médecin coordinateur d’ONCOPL (Dr F. Empereur) est membre du COMEX du GCS e-santé
depuis 2019

Au niveau national,


depuis janvier 2017 le médecin coordinateur d’ONCOPL (Dr F. Empereur) a été élu Présidente
de l’ACORESCA (Association des COordonnateurs de RESeaux de CAncérologie) pour un
mandat de 2 ans renouvelable



le médecin coordinateur d’ONCOPL (Dr F. Empereur) participe ou est responsable de groupes
de travail partenaires de l’INCa et du ministère de la santé (DSISS) notamment autour du DCC,
du PPS et de l’évolution des missions des RRC

Assure la qualité des pratiques et de l’organisation de l’activité au sein de
l’équipe opérationnelle ONCOPL

N° A/04

1/ fonctionnement de l’équipe
Ressources humaines :
Le médecin coordonnateur gère l’encadrement de l’équipe et les ressource humaines
En 2019 :


Départ d’une chef de projet en début d’année 2019. Recrutement d’une chef de projet
(ONCOPL), de 2 chargés de mission (ONCOPL, UCOG), d’un médecin vacataire (UCOG). Une
des 2 chargées de missions n’a pas souhaité poursuivre suite à sa période d’essai..



En début d’année le médecin coordinateur a procédé (comme chaque année) à l’EEA de
chacun des salariés d’ONCOPL

Fonctionnement équipe :
L’équipe ONCOPL fonctionne en mode gestion de projets, pour chaque projet est identifié un chef de
projet et une assistante (pour certains projets plus lourds, la chef de projet est secondée par un autre
chef de projet). Tous ces travaux sont menés en collaboration avec un groupe de travail constitué
d’acteurs de terrain de la région sollicités directement ou via les 3C
Tous le projets sont soumis à validation du CA. L’équipe se réunit régulièrement afin d’échanger sur les
projets
Terrain de stage :
En 2019 ONCOPL a accueilli


2 internes (santé publique et pharmacie) durant le semestre novembre 2018-mai 2019



1 interne (pharmacie) mai 2019- novembre 2019
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2/ Assurance Qualité
ONCOPL a mis en place un binôme pour gérér l’assurance qualité en interne, constitué d’un chef de
projet et une assistante.
En 2019
-

Etat des lieux des procédures existantes

-

Réflexion sur les procédures à mettre en œuvre et sur l’organisation à mettre en place autour de
ces procédures

-

Ecriture de procédures, élaboration d’un tableau de suivi

Bilan
-

Identification de différents domaines : gestion interne, DCC, RCP, référentiels, BO, Qlik

-

7 procédures rédigées et validées en 2017-2018

-

10 procédures rédigées en 2019 dont 8 relues et validées

3/ RGPD
Suite à l’entrée en application du RGPD en mai 2018, il était nécessaire qu’ONCOPL se mette en
conformité avec ce nouveau règlement.
2018 : Réunions internes pour prendre connaissance des grandes lignes du RGPD et mettre en place la
stratégie d’ONCOPL
2019 :
Suite aux réflexions menées, la première étape a été de nommer un DPO : 20% d’augmentation d’ETP
d’un chef projet ONCOPL
-

Formation MOOC de la CNIL du DPO : 4 demies journées

-

Mise en place du registre des traitements

-

Sensibilisation de l’équipe au RGPD

-

Réunions de travail en interne et avec autres réseaux de cancérologie

-

Participation au groupe de travail RGPD de l’ACORESCA
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B. Assurer la qualité des pratiques
professionnelles
Dans la circulaire de 2007 qui érige les missions de base d’un RRC, une place importante est
faite à l’évaluation des pratiques et des organisations. A ce titre ONCOPL accompagne les
acteurs de la cancérologie afin de les aider au maintien et à l’évaluation d’activités et des
pratiques devant respecter les critères qualités des différents plans cancer.

Objectifs stratégiques et opérationnels
Etre une structure régionale d’appui pour garantir la prise en charge pluridisciplinaire

N° B/01

Organisation régionale des RCP et annuaire
ONCOPL met à disposition sur son site l’annuaire des RCP des Pays de la Loire et les documents nécessaires à
l’organisation d’une RCP de qualité (charte des RCP)
En 2019, ONCOPL


a maintenu avec les 3C l’organisation des RCP. Les 3C sont rassemblés sur les territoires en Comité
Restreints (6) (liste en annexe), ces CR ont pour mission principale la stabilisation de l’offre en RCP sur
un même territoire afin d’assurer une couverture exhaustive sans multiplier le nombre de RCP non
justifiées. Ces CR sont une organisation propre à la région Pays de la Loire, sans structure juridique ni
financement. Ils sont justifiés par la nécessité de garder une cohésion territoriale entre les 3C et la
volonté à terme de proposer et porter des projets communs.



a suivi la procédure établie en 2014 pour les évolutions/modifications/ajouts de RCP. Cette procédure
permet de valider ces modifications par les 3C organisateurs puis par le comité restreint avant d’être
publiée par ONCOPL



a maintenu l’annuaire régional des RCP qui est accessible sur le site web ONCOPL aux professionnels et
au public. Il est mis à jour régulièrement par ONCOPL en fonction des modifications /rectifications/ajouts
des 3C



a suivi la mise en place de nouvelles RCP (notamment des RCP transverses qui répondent à un cahier
de charges et une charte allégées et disponibles sur le site web)

En 2019 on compte 80 RCP reconnues par ONCOPL pour la région Pays de la Loire et portées par les 3C, parmi
ces 80 RCP on identifie 68 RCP d’organes dont 6 de recours régional (Sarcomes, Tumeurs rares de l’ovaire,
Renaten Nantes, Renaten Angers, Gynécologie lourde, Peritoine), 2 d’onco-pédiatrie (inter-regionales), 5 RCP
Hématologie (1 CHU Angers, 4 CHU Nantes), et 5 RCP transverses
Chaque RCP


est portée par un seul 3C



dispose d’un responsable et au moins un suppléant



a une identification précise : organe, lieu, horaire, participants réguliers, ONCOPL a de plus ajouté un
numéro d’identification à chaque RCP pour en faciliter la gestion.

Il est à noter que dans notre région la quasi-totalité des RCP sont multi-établissements
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Suivi d’activité des RCP
En 2019 ONCOPL a maintenu le suivi d’activité concernant les RCP
Ce suivi permet


De valoriser l’activité des 3C en tant qu’organisateur de RCP



De suivre l’activité et la présence de professionnels de santé en RCP



De suivre le nombre de fiches RCP présentées dans les RCP (nouveaux dossiers ou représentation)



De valoriser spécifiquement la participation des médecins libéraux à ces RCP, qui depuis 2013
bénéficient d’une rémunération. (ONCOPL a établi en avril 2018 la base de données de participation des
médecins libéraux à partir du suivi d’activité 2017, fichier transmis à l’URPS pour la rémunération
individuelle)
2019

2018

Nombre de réunions de RCP

2 688

2 491

Nombre de nouveaux dossiers présentés

26 798

25 585

Nombre total de dossiers présentés

51 841

48 082

En annexe tableau des RCP et du suivi d’activé par 3C / par organe / par CR.
En 2019 , ONCOPL a fourni comme chaque année le nombre de participations des médecins libéraux aux RCP de
l’année précédente à l’URML et à l’ARS

N° B/02

Etre une structure régionale d’appui pour garantir la prise en charge selon des référentiels
de bonne pratique

ONCOPL constitue en tant que de besoin des « groupes thématiques » menant des projets pour améliorer
les bonnes pratiques en cancérologie
1/ « Groupe Lapatinib »
En réponse à l’Appel à projet de l’INCa sur la prévention et gestion des effets indésirables des anticancéreux
par voie orale, ONCOPL s’était positionné pour participer à la rédaction des recommandations sur le
lapatinib). Une trame de projet et un groupe de travail pressenti avait été envoyé à l’INCa en 2018.
En 2019, le projet a été annulé par l’INCa.
2/ « Groupe sein régional »:
Afin de participer à la diffusion des référentiels de bonne pratique en cancérologie selon les directives de
l’INCa, ONCOPL a souhaité remettre en place les groupes de travail par organe.
Rappel : Un GT Sein a été mis en place en 2018, composé de 31 professionnels concernés par la sénologie.
Il a été décidé en accord avec le GT de ne pas écrire un référentiel régional (attente du référentiel national de
l’INCa) mais plutôt de partir des questions qui posent le plus souvent des problèmes en RCP, et de travailler
par sous-groupes pour définir des consensus sur ces questions.
Cette méthode est intitulée « Méthode des 4 questions fréquentes en RCP »
4 questions ont été définies :
-

deux en chirurgie : place du ganglion sentinelle et du curage axillaire ; reconstruction mammaire
immédiate/place du schéma inversé

-

deux en chimiothérapie : signatures génomiques ; schéma dose dense

Donc 2 sous-groupes ont été mis en place : 1 sous-groupe chirurgie (14 membres) et 1 sous-groupe
chimiothérapie (5 membres).
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Une réunion du sous-groupe chirurgie a eu lieu en janvier 2019.


Les 2 questions ont été discutées au cours de cette réunion. Des échanges par mail ont ensuite permis la
rédaction et la mise en forme par ONCOPL. Une 1ère validation a été faite par mail auprès du GT, puis
une demande de validation a été faite auprès des responsables des RCP Sein de la région.



Le consensus sur le ganglion sentinelle et curage axillaire a été validé et le document diffusé et mis en
ligne en septembre 2019.



Le consensus sur la RMI n’a pas été validée par les responsables des RCP et n’a donc pu être diffusé.

Le sous-groupe chimiothérapie a échangé par mails.


Le consensus sur les signatures génomiques est rédigé et est en cours de validation du GT régional puis
des responsables RCP.



Le consensus sur le schéma dose-dense n’a finalement pas été écrit. ONCOPL a relancé les référents du
sous-groupe chimiothérapie à ce sujet, pas de réponse à ce jour.

Un poster sur la méthodologie de ce projet a été présenté au CNRC de Rennes en octobre 2019.
Réunion Groupe de travail SEIN – Sous groupe Chirurgie - 2019
Date
24/01/2019

Nb de participants
16

3/ « Groupe ovaire régional »: dans le cadre du projet EPROVAIRE
rédaction d’un article à partir des données issues du projet EPROVAIRE par l’ICO CRG prévue pour 2020

N° B/03

Etre une structure régionale d’appui pour garantir la mise en œuvre d’un
parcours de santé respectant les axes qualité des plans cancer : dispositif
d’annonce, programme personnalisé de soins, intégration du médecin traitant
et la prise en charge après cancer

1/ « Fiches RCP spécialisées »
Ce projet, réalisé en mode analyse de processus, a débuté en janvier 2017 et s’est achevé fin 2018. Il visait à
construire des fiches RCP régionales spécifiques avec des données jugées « indispensables » à la prise de
décision en RCP mais aussi à améliorer la qualité des données renseignées dans le DCC. Au total, 14 fiches
ont été mises en ligne dans le DCC ONCOPL
En 2019, ONCOPL a continué a accompagné les professionnels qui souhaitaient adapter la fiche RCP
« générique ». La fiche RCP hépatologie a été mise à jour en décembre 2019 (plusieurs données ont été
ajoutées à la fiche préexistante).
ONCOPL a également été sollicité par les professionnels de la RCP hématologie adulte du CHU d’Angers
pour construire une fiche RCP spécifique à l’hématologie dans le DCC.

2/ « Construction d’un PPS socle commun »
Ce projet réalisé en mode analyse de processus a nécessité la mise en place d’un groupe de travail constitué
de professionnels concernés par la remise du PPS et issus des établissements de cancérologie de la région :
médecins, infirmiers, secrétaires, responsables 3C, professionnels de soins de support et représentant des
usagers.
Pour la constitution de ce groupe de travail ONCOPL s’est basé sur le Comité du suivi du DCC-RCP et sur les
3C
Le groupe s’est réuni plusieurs fois entre 2017 et 2019. Des entretiens spécifiques de professionnels ont
également été réalisés dans l’intervalle.
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En 2019,
 ONCOPL a procédé à une phase de test du PPS dans le DCC entre mars et juillet. Durant cette période,
le PPS a été testé par plusieurs professionnels du GT, puis il a été présenté officiellement à l’ensemble
du GT en juin pour validation définitive.
 Le PPS a ensuite été livré dans le DCC le 17 juillet. Un guide utilisateur a été rédigé et mis à disposition
sur le site Web ONCOPL
 En novembre 2019, la 1ère étape du déploiement du PPS a débuté. Cet outil a été présenté aux 3C et
aux professionnels invités par les 3C (chirurgiens, oncologues, IDE de coordination, etc.). L’étape
suivante étant que les professionnels s’interrogent sur leurs organisations afin de s’approprier l’utilisation
du PPS.
Date
11/06/2019

Réunions Groupe de travail PPS - 2019
Nb de participants
15

1ère étape du déploiement du PPS - Rencontre des 3C - 2019
Date
19/11/2019

3C
CHD Vendée

Nb participants
4

Professionnels rencontrés

25/11/2019

CH de Cholet

2

28/11/2019

CH du Mans

17

3C, IDE, secrétaires, médecins (chir, gynéco, endoc,
pneumo, uro, dermato), cadres de santé, directeur CHM

03/12/2019

St Nazaire

10

3C, médecins (radiothérapeutes, oncologues)

3C, médecin (gynéco), IDE annonce
3C, IDE

3/ Projet Intégration de fiches effets secondaires dans le cadre du PPS régional
Le Programme Personnalisé de Soins (PPS) reprend de façon simplifiée le plan de traitement du patient, les
étapes de surveillance de prise en charge, les coordonnées des équipes de soins et les effets secondaires
des traitements. Pour faciliter la prévention et la gestion des effets secondaires, des fiches d’information
existent : certaines destinées aux patients, d’autres aux professionnels.
L’objectif à terme est d’intégrer ces fiches effets secondaires dans le PPS
En décembre 2019, un questionnaire d’enquête a été envoyé à différents professionnels de la région Pays de
la Loire : les prescripteurs de traitements oncologiques. L’objectif de cette enquête était de recueillir les
pratiques des professionnels lorsqu’ils informent leurs patients des effets secondaires de leurs traitements
afin d’identifier l’utilité d’une intégration de tels outils dans le PPS
L’enquête a recueilli 81 réponses, soit 12,5% de retours.
Cette enquête a permis de relever les attentes et besoins des professionnels concernant les effets
secondaires de leurs patients :
-

Des demandes générales sur des grandes familles traitements telles que l’immunothérapie et les
nouvelles thérapies ciblées

-

Des demandes plus spécifiques sur des molécules ou associations de molécules (protocoles)

-

Des demandes sur certains effets secondaires (vomissement, colites, effets cutanés, nausées…)
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N° B/04

Etre une structure régionale d’appui pour garantir la mise à disposition des patients
et de leurs proches de l’accès à des soins oncologiques de support (SOS) de qualité

ONCOPL favorise la mise en place de l’Activité Physique Adaptée (APA) en cancérologie en région
Il est aujourd’hui démontré que l’activité physique (AP) est un déterminant majeur de l’état de santé qui
intervient à la fois en prévention primaire, secondaire et tertiaire pour de nombreuses maladies chroniques
telles que le cancer. Depuis 2011, la HAS considère l’AP comme une thérapeutique non médicamenteuse à
part entière.
Face à ce constat et conformément à son CPOM, le RRC ONCOPL souhaite promouvoir l’APA en
cancérologie dans la région Pays de la Loire.
En 2019






Un groupe de travail régional a été constitué afin de mener à bien ce projet. Il est composé de 26
professionnels (oncologue, gynéco, enseignants APA, kiné, gériatre, etc.) et de 4 membres d’ONCOPL.
Une référente du groupe de travail a été nommée. Il s’agit du Dr Sophie ABADIE-LACOURTOISIE
(Oncologue médical à l’ICO CPP).
Un état des lieux de l’APA en cancérologie a été réalisé auprès des membres du groupe de travail via des
entretiens téléphoniques individuels avec le chef de projet ONCOPL. Une synthèse de ces entretiens a
ensuite été rédigée et présentée au groupe de travail.
Afin de permettre un développement optimal de ce projet et plus particulièrement pour répondre à l’objectif
spécifique n°2, des sous-groupes ont été mis en place :
-

le sous-groupe 1 a pour mission de travailler sur l’annuaire de l’offre d’APA en cancérologie (4
personnes)

-

le sous-groupe 2 a pour mission de construire un certificat de non contre-indication à la pratique d’une
APA (6 personnes)

-

le sous-groupe 3 a pour mission de construire de construire des supports techniques et de
communication (patients et professionnels) sur l’APA en cancérologie ; construire un
logigramme d’aide à la prise de décision pour les professionnels souhaitant orienter leurs patients
atteint de cancer vers une APA ; construire un diaporama, à destination des professionnels, visant à
présenter l’APA en cancérologie en Pays de la Loire (8 personnes)

Réunions du groupe de travail régional APA et cancer - 2019
Date
15/10/2019
18/12/2019
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Nb de participants
14 (groupe régional)
5 (sous-groupe 3)

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
Structure Régionale d’Appui et d’Expertise

N° B/05

Etre une structure régionale d’appui pour le fonctionnement des dispositifs spécifiques de
prise en charge des patients aux âges extrêmes de la vie (oncopédiatrie, oncogériatrie)

En février 2014 lors de la signature du CPOM, ONCOPL a choisi une organisation novatrice rassemblant au sein
du Réseau Régional de Cancérologie les structures coordonnant la prise en charge de sujets âgés (UCOG-pl) et
la structure coordonnant la prise en charge des enfants (ONCOPED-PL)
Les équipes de coordinations de ces 2 entités participent aux réunions hebdomadaires du réseau ONCOPL
La gestion de la comptabilité est gérée de façon centrale au sein d’ONCOPL mais avec des budgets indépendants
et clairement identifiés.
Ces 2 entités sont des structures de coordination, non effectrices de soins et répartissant leurs activités en


coordination des acteurs et amélioration de la qualité des pratiques (dont la construction d’outils de
partages)



Formation



Recherche

Un bilan spécifique pour chacune de ces entités est joint à ce rapport (cf annexes)

N° B/06

Etre une structure régionale d’appui pour le fonctionnement des organisations spécifiques
de prise en charge des patients atteints de cancer recevant des soins spécifiques ou de
support à domicile

En 2019, ONCOPL a continué le projet ADECAD débuté en 2017.
Afin de répondre à une demande croissante des patients et des professionnels de santé, et dans le but de
respecter les objectifs du 3e Plan cancer 2014-2019, ONCOPL, suite à la sollicitation de l’ARS, a mis en place un
groupe de travail pluri-professionnel régional afin de rédiger un référentiel de prise en charge des chimiothérapies
à domicile. Ce référentiel régional vise à uniformiser et sécuriser les pratiques de prise en charge des patients
traités par chimiothérapie injectable (SC/IV) à domicile. Il décrit toutes les étapes nécessaires à la mise en place
d’un traitement par chimiothérapie injectable à domicile par une HAD, de la partie administrative à la partie
effective. La partie effective reposant sur un processus type en 7 étapes : de la prescription médicale jusqu’à
l’administration à domicile. Ce référentiel a été validé par la commission des traitements anticancéreux à domicile
en novembre 2018 et validé par le groupe de travail ADECAD en décembre 2018.
Début 2019, ONCOPL a présenté et a remis officiellement le référentiel ADECAD à l’ARS. L’ARS étant ensuite en
charge de la diffusion de ce référentiel aux professionnels de santé concernés.

N° B/07

Mener des actions conjointes avec les professionnels du 1er recours en vue d’améliorer les
parcours de soins des patients atteints de cancer

Boite à outils « Annonce »
A partir de la méthodologie « Communic’Action », (cf chapitre 4) la boite à outils « Dispositif Annonce », dite
« Annonce », a connu une mise à jour par l’intégration de nouveaux outils (pré-test/post-test, feuille de route…).
En juillet et août 2019, un diagnostic sur l’utilisation de la boite à outil « Dispositif Annonce » par les 3C a été
mené par une interne en Pharmacie d’ONCOPL. Cette enquête a pris la forme d’entretiens téléphoniques.
Ce diagnostic a révélé que les 3C semblent peu utiliser la boite à outils « Annonce Une rencontre s’est tenue au
moins de novembre 2019 entre l’équipe 3C et ONCOPL pour présenter la mise à jour de la boite à outils et plus
particulièrement l’organisation et le déroulé des sessions de sensibilisation.
ONCOPL a également rencontré une IDE du CH de Cholet en décembre 2019 pour présenter de manière
générale la boite à outils et les sessions de sensibilisation.
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N° B/08

Etre une structure régionale d’appui partenaires des structures de santé publique
notamment dans la prévention et le dépistage des cancers



L’OMEDIT, les structures de dépistage, le registre des cancers et le GCS e-santé sont membres de l’AG
d’ONCOPL



ONCOPL est membre du CA du registre des cancers



Le Registre des cancers et l’ORS ont signé un accord-cadre avec ONCOPL



En 2019 ONCOPL a continué a participé au projet prévention de la MTEV en partenariat avec les URPS
pharmaciens et infirmiers afin de diminuer le risque de mortalité par thrombose (2ème cause de mortalité
des patients atteints de cancer)
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C. Developper l'expertise et le recours
Enjeux
Le RRC ONCOPL a dans ses missions le développement de l’expertise et du recours.
On retrouve dans cette partie toutes les missions sur lesquelles le RRC peut par sa
compétence apporter une plus-value à l’organisation de la cancérologie dans la région.

Objectifs stratégiques et opérationnels
N° C/01

Accompagner l’utilisation du Dossier Communicant de Cancérologie

Depuis juin 2015 le DCC v1 n’est plus actif dans la région PdL
La base DCC V1 a été intégrée au DCC V2 = reprise de l’antériorité des données
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N° C/02

Accompagner le déploiement du Dossier Communicant de Cancérologie en tant
que service du Dossier Médical Personnel

Fin décembre 2019,
74 RCP utilisent le DCC parmi les 80 RCP reconnues par ONCOPL pour la région Pays de la Loire et
portées par les 13 3C
RCP reconnues par ONCOPL

Utilisent le DCC

RCP d’organes

62

61

RCP de recours régional
(Sarcomes, Tumeurs rares de
l’ovaire, Renaten Nantes,
Renaten Angers, Gynécologie
lourde, peritoine)

6

6

RCP d’onco-pediatrie

2

2

RCP d’hémato

5

0

RCP transverses

5

5

80

74

Total

7 établissements sont interfacés :


CH / Clinique Mutualiste de l’Estuaire à St Nazaire



Hôpital Privé le Confluent



Polyclinique du Parc à Cholet



CHU de Nantes



CHU Angers



ICO sur les 2 sites Nantes et Angers
Réalisés au

Cible à atteindre

31/12/2019
Nombre de RCP déployées
Nombre de dossiers présentés en RCP
via le DCC

74
44 439

80
Tous
(env. 44 000/an)

Tableau n° 1 : Bilan 2019 déploiement DCC
ONCOPL a constitué depuis 2016 un groupe de travail « Comité de Suivi RCP_DCC » composé
d’acteurs de l’ensemble de la région (médecins, secrétaires, DIM, responsables 3C…) afin de travailler
sur les évolutions et améliorations de l’outil dans les prochaines années.
Ce groupe s’est réuni 1 fois en 2019. Le Dr C. Ligeza-Poisson (Clinique Mutualiste de l’Estuaire) est
responsable des travaux du groupe pour assurer le reporting vers le conseil d’administration notamment
Travail sur les évolutions de l’outil couvrant :
Plusieurs fonctionnalités et évolutions ergonomiques du DCC nous sont régulièrement demandées par
les professionnels de santé et administratifs qui utilisent le DCC. L’ensemble des évolutions sont
présentées au comité de suivi DCC-RCP, qui valide les évolutions attendues.
Evolutions majeures en 2019 :


Intégration d’un module PPS au DCC



Le nom de naissance du patient est une donnée obligatoire
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Remplacement du consentement patient par un document d’information patient



Mise à jour de la charte utilisateur du DCC et signature électronique lors de la 1ère connexion au
DCC



Ajout d’un message sur le respect des règles de confidentialité sur la page d’accueil du DCC



Ajout d’informations relatives au RGPD lors d’une demande d’accès en ligne au DCC



Amélioration du compte-rendu de RCP



Possibilité de se connecter au DCC par carte CPS



Ajout d’une case à cocher « Le patient n’a pas déclaré de médecin traitant »



Amélioration de l’assistance du DCC

Sécurité et exploitation des données :
Depuis 2018, le réseau a continué les travaux autour d’une politique de sécurité du DCC et a mis en
place d’une Cellule d’identitovigilance (CIV) composée de professionnels de la région.
Sécurisation
mise en œuvre du RGPD en définissant en interne à l’équipe ONCOPL un professionnel en charge de
cartographier les traitements de données (et notamment le DCC) –(cf chapitre A)
Exploitation de données,
En 2019 ONCOPL a pu diffuser aux équipes concernées un rapport d’activité automatisé issu du DCC
concernant les données 2018
Soit :


1 rapport régional



13 rapports 3C : comportant un rapport global + 1 rapport pour chacune des RCP portées par le 3C
(soit 69 rapports) + 1 rapport pour chacun des établissements autorisés adhérent à un 3C (soit 37
rapports)



13 rapports 3C – UCOG



1 rapport oncopédiatrie (2 RCP)

Chaque rapport d’activité se compose :


Analyse de l’activité régionale



Analyse de l’activité du 3C



Analyse de l’activité des RCP portées par le 3C



Analyse d’activité des établissements rattachés au 3C.

Le réseau a répondu également aux demandes d’extractions de données des utilisateurs. L’ensemble
des demandes sont analysées sous le prisme de la charte de déontologie mise en place par Oncopl et
validée par le comité de suivi DCC/RCP. Les demandes sont tracées via des formulaires prévus à cet
effet et disponibles sur le site www.oncopl.fr/dcc

Réunion Commission suivi DCC-RCP - 2019
Date
21/06/2019

Nb de participants (n=31)
17

Réunion CIV - 2019
Date
21/06/2019
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Nb de participants (n=9)
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N° C/03

Etre une structure régionale d’appui pour la mise en œuvre de projets régionaux de
recherche clinique ou translationnelle en cancérologie

Participation aux réunions de travail du Cancéropole
Déploiement des projets de recherche spécifiques en oncopédiatrie et oncogériatrie, l’UCOG utilise une
partie de sa dotation pour doter des projets de recherche spécifiques en oncogériatrie au sein de la région
Pays de la Loire, cette dotation est soumise à appel à projet et validée par le Conseil Scientifique de
l’UCOG (cf bilan spécifique UCOG en annexe)

Etre une structure régionale d’appui pour construire, diffuser et valider des
programmes d’éducation thérapeutique régionaux en cancérologie

N° C/04

Le projet « ONCOPLET »
L’objectif de ce projet est de créer un programme ETP régional pour les patients atteints de cancer et
traités par chimiothérapie orale. Ce programme pourra être mis en œuvre par l’ensemble des acteurs de la
région qui souhaitent mettre en place un programme ETP. Le programme doit être créé par les
professionnels en tenant compte des besoins des patients. ONCOPLET n’entre pas en concurrence avec
d’autres programmes d’ETP en cancérologie de la région mais les complète.
En 2019, ONCOPL a aidé les 3C à identifier la possibilité d’inclure ONCOPLET dans leurs pratiques
Actuellement 2 établissements ont intégré des parties d’ONCOPLET dans leurs projets d’ETP en
cancérologie :


Clinique de l’estuaire à Saint Nazaire



CH Cholet
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Etre une structure régionale d’appui pour construire des actions innovantes
dans le cadre de la préservation de la fertilité

N° C/05

ONCOPL met en place la plateforme régionale de préservation de la fertilité pour les patients atteints
de cancer
En 2018, afin de permettre un développement optimal de ce programme, une méthodologie de projet à 3
échelons a été mise en place avec une cellule opérationnelle, un groupe de travail régional, pluri
professionnel et un COPIL
Afin de faciliter le travail, 3 sous-groupes ont été mis en place à partir du GT régional, chacun travaillant sur
les grands principes définis au préalable. Les sous-groupes 1 et 2 ont travaillé à la production de plusieurs
documents (annuaire, fiche de liaison, logigrammes de prise en charge, flyers d’information) .

En 2019


Finalisation et validation par le GT régional des documents produits par les 2 premiers sous-groupes.



Création d’un univers visuel et mise en forme de ces documents par une boite de communication :
pochette, annuaire des PMA, fiche de liaison, logigrammes, fiches d’information, masque de
présentation, bandeaux news letter.



Mise en ligne des nouveaux documents en décembre 2019



Présentation du programme et des documents à différentes journées d’information



Mise en route du groupe 3 : définition des objectifs, des modalités d’information, préparation du
diaporama

Réunions groupes de travail Oncofertilité - 2019
Date
15/01/2019

Nb de participants
18 (Groupe régional)

05/04/2019

5 (Sous-groupe 3)

13/06/2019

8 (Sous-groupe 3)

16/09/201

5 (Sous-groupe 3)

19/11/2019

6 (Sous-groupe 3)

Présentation du programme (Journées d’information, congrès…)
Date
24/05/2019

Evènement / Lieu
Journée Sénologie ; Caen

Nb de participants
30 (médecins K sein)

03/10/2019

CNRC – Rennes – com orale en atelier

20 (pluriprofessionnel)

28/11/2019

Soirée de la cancérologie du CH le Mans

30 (pluriprofessionnel)

06/12/2019

Journée d’information des 3C Dépistage et prévention
Nantes

100 (pluriprofessionnel)

o
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D. Informer et communiquer en direction des
décideurs, des professionnels, des
établissements, de la population
Objectifs stratégiques et opérationnels
N° D/01

Construire, et mettre à jour les annuaires régionaux pour les professionnels et les
patients concernant les RCP, les Soins de support, les essais cliniques

ONCOPL met à disposition sur son site l’annuaire des RCP des Pays de la Loire et les documents
nécessaires à l’organisation d’une RCP de qualité (charte des RCP)
En 2019, ONCOPL


a maintenu et mis à jour l’annuaire des 3C, et celui de l’organisation des RCP



a maintenu la procédure à suivre pour les évolutions/modifications/ajouts de RCP. Cette procédure
permet de de valider ces modifications par les 3C organisateurs puis par le comité restreint avant
d’être publiée par ONCOPL



a maintenu la mise à disposition de l’annuaire régional des RCP sur le site web ONCOPL aux
professionnels et au public. Il est mis à jour régulièrement par ONCOPL en fonction des
modifications /rectifications/ajouts des 3C
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Organiser des temps réguliers d’information et de formation autour du
parcours de santé et de la qualité de prise en charge en cancérologie

N° D/02

1 / En 2019 ONCOPL a organisé différents temps de communication :


ONCOPL a organisé 1 journée de rencontre et d’échanges entre les 13 3C de la région (14/06)



ONCOPL a organisé 1 journée du Club des secrétaires des 3C de la région (14/06)



ONCOPL a organisé sa 2ère Journée du réseau et des 3C orientée vers les professionnels de la
cancérologie afin d’asseoir la visibilité des 3C et d’ONCOPL. Le 6 décembre 2019 à la CCI à
Nantes : 118 participants (6/12)

Cette journée réalisé sous la forme d‘un colloque a été placée sous la responsabilité d’un conseil
scientifique issu des équipes 3C et piloté par une équipe projet au sein d’ONCOPL. Le conseil
scientifique avait retenu comme thème pour cette 2ième édition : la prévention et le dépistage en
cancérologie.
ONCOPL a mis en place une équipe projet dédiée à l’organisation de cette journée. Cette équipe était
composée de membres de la cellule de coordination du réseau : 1 chef de projet, 2 secrétaires et le
médecin coordonnateur.
ONCOPL était accompagné dans ce projet par un Conseil Scientifique (CS) pluri professionnel de 11
personnes.
Le CS s’est réuni en 4 fois 2019 + une réunion de clôture début 2020
Réunions du Conseil scientifique -2019
Date

Nb de participants

14/03/2019

13

30/04/2019

9

10/09/2019

8

12/11/2019

9

Programme de la journée
-

Allocution d’ouverture (3 intervenants dont l’ARS)

-

Un projet régional : Le dépistage en Pays de la Loire (1 modérateur et 3 intervenants)

-

Trois tables rondes :

-

o

Organisation des soins et recherche autour de la prévention et du dépistage : présentation
de différentes consultations régionales et présentation d’un projet de recherche (1
modérateur et 5 intervenants)

o

Oncofertilité (1 modérateur et 2 intervenants)

Participation aux grands évènements nationaux de prévention et dépistage (1 modérateur et 5
intervenants) Une table ronde – débat : comment les établissements de santé s’investissent dans la
prévention et le dépistage ? Les freins et les leviers, les perspectives d’action (1 modérateur et 4
intervenants

Participation à la journée
o

136 inscrits (33 intervenants, 28 partenaires et 81 participants)

o

118 participants : cette journée a attiré des professionnels de diverses disciplines en lien avec la
prise en charge du cancer, les soignants, les personnels administratifs et les médecins étant les
plus représentés.
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La journée a été soutenue par des partenaires institutionnels et privés.
o

Partenaires privés : 10 stands

o

Partenaires institutionnels : 4 Ligues

Satisfaction des participants
55 participants ont répondu au questionnaire de satisfaction soit un taux de réponse de 46,6 %.
De manière générale, on peut dire que cette journée a répondu aux attentes des participants, puisque la
satisfaction globale de la journée a été estimée « tout à fait satisfaisante » pour 79% des répondants. On
retrouve le même pourcentage pour le choix du thème des soins de support

2/ ONCOPL a mis en place le projet « Communic’action »
L’année 2019 a permis de cadrer et d’affiner la méthodologie Communic’Action.
En cancérologie, comme dans d’autres disciplines, la communication entre patient-professionnel est un
véritable enjeu pour une meilleure prise en soins. Cette communication est d’autant plus complexe selon :
Les spécificités des patients (enfants, handicap, patients âgés…)
Du profil des professionnels intervenant (oncologues, IDE, pharmaciens…)
Des différentes phases du parcours de soins (annonce, ambulatoire, rechute…)
ONCOPL a repris le principe de la boite à outils « Dispositif d’Annonce », créée en 2015, et a développé
la méthodologie Communic’Action dont l’objectif est d’aider tout professionnel à améliorer leur
communication avec les patients atteints de cancer.
Fondée sur un concept innovant de pédagogie alternative, inspiré des des techniques de simulation en
santé, la méthodologie « Communic’Action » comprend 2 étapes :
1. La construction de « boite à outils » pédagogiques par ONCOPL et des professionnels de terrain,
selon un cahier des charges précis :
o Rédaction de scénarios (tournés en films courts)
o Fiches de débriefing exposant des concepts majeurs
o Outils complémentaires (apports théoriques et outils d’évaluation)
2. Pour une utilisation définie et formalisée lors de sessions de sensibilisation auprès des
professionnels concernés. Les sessions de sensibilisation ont pour objectifs de valoriser la réflexion
collective entre les professionnels, de valoriser le partage d’expérience et de transmettre des
concepts clés présents dans les films.
Utilisation de la méthode « Communic’Action » dans les projets suivants :

Boite à outils « PharmaSIM »
« PharmaSIM » est un projet porté par le Comité Départemental de la Ligue contre le cancer du Maine-etLoire (49) en partenariat avec ONCOPL et la Faculté de Pharmacie d’Angers.
A destination des pharmaciens d’officine, 8 scénarios ont été rédigés à l’aide d’un groupe de travail de
pharmaciens et étudiants en 5ème année de Faculté de Pharmacie d’Angers. Un premier film avait été
monté en 2018 sur la base du 1er scénario.
En 2019, les 7 autres scénarios ont pu également être tournés et montés en films courts.
Cette année, 2 sessions de sensibilisation se sont tenues :
Une 1ère session a eu lieu le 04 avril 2019 à Angers dans les locaux de La Ligue 49. Cette
session a réuni 21 participants
Une 2nd session s’est déroulée au Mans le 11 juillet 2019 au sein des locaux du Syndicat des
Pharmaciens. Cette session a rassemblé 6 participants

Boite à outils « Patients âgés et troubles neurocognitifs (TNC) »
La boite à outils « Patients âgés et TNC » résulte d’un projet mené en partenariat avec l’Unité de
Coordination d’Oncogériatrie des Pays de la Loire (UCOGpl). (Cf. Partie UCOG)
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Boite à outils « Annonces en oncopédiatrie »
La boite à outils « Annonce en oncopédiatrie » est issue d’un projet collaboratif entre le Réseau Régional
d’Oncopédiatrie des Pays de la Loire (ONCOPEDpl) et ONCOPL. (Cf. Partie ONCOPED)

N° D/03

Maintenir un site web et une communication destinés au public et aux
professionnels permettant la diffusion d’informations sur l’organisation des soins
en cancérologie

2019 a permis d’entamer un grand travail sur la communication du réseau et notamment la
refonte du suite internet
Diagnostic du site internet
Au cours des mois de juin et juillet 2019, un diagnostic du site internet a été mené. Ce diagnostic a pris la
forme de deux enquêtes :
Un questionnaire d’enquête à destination de plusieurs professionnels de la région (médicaux et
administratifs) dont l’objectif était d’évaluer l’attractivité du site et l’utilisation qu’en ont ces
professionnels.
Des entretiens téléphoniques auprès de membres 3C afin d’identifier plus précisément les
attentes et besoins des partenaires relais d’ONCOPL quant à leur utilisation du site.
Les résultats du questionnaire ont montré une très forte utilisation du Dossier Communicant de
Cancérologie (DCC). Cependant, les résultats du questionnaire et des entretiens téléphoniques ont
permis de relever différentes attentes et besoins de la part des professionnels aussi bien sur le contenu
du site (actualisation des référentiels de bonnes pratiques, faciliter l’organisation des 3C, visualiser le
parcours du patient…) que sur sa forme (ajout d’une barre de recherche, des titres plus « parlants », un
site plus ergonomique…).
Accompagnement par une agence de communication
A la suite de ce diagnostic, un cahier des charges a été construit. Ce cahier des charges a servi de feuille
de route pour ONCOPL lors ses différentes rencontres avec les agences de communication.

-

De juillet à septembre, ONCOPL a rencontré 3 agences (2 fois chacune) :
BeeYoo, située à Cholet
Digisanté, située à Nantes
Kromi, située à Nantes.
Les entretiens menés avec ces 3 agences ont permis à ONCOPL d’ajuster peu à peu ses besoins
communicationnels et attentes au niveau de l’accompagnement.
Au final, Kromi a été l’agence retenue. Ce choix s’explique :
Par la pertinence des échanges tenus lors des entretiens menés avec cette agence
Par les modalités d’accompagnements proposés (différents temps d’ateliers)
Des productions réalisées dans le cadre du projet de la Plateforme Oncofertilité (Cf.
Oncofertilité)
Le 27 novembre 2019 se sont tenus le CA et l’AG d’ONCOPL. Ce fut l’occasion de présenter à
l’ensemble des membres présents l’agence de communication qui a été choisie et les objectifs de cet
accompagnement.

Page 23
© 2013 – Agence Régionale de Santé - Pays de la Loire

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
Structure Régionale d’Appui et d’Expertise

Perspectives 2020
1-

Animer le réseau des acteurs

En 2014 ONCOPL a signé le CPOM faisant du réseau régional de cancérologie une structure régionale
d’appui et d’expertise. Le RRC ONCOPL a par ailleurs intégré à son CPOM les structures de coordination
de l’oncogériatrie et de l’oncopédiatrie permettant une meilleure lisibilité de ces organisations. La journée
des 3C semestrielle a pris son rythme de croisière et est devenu un vrai rendez-vous d’échanges et de
partage
En 2016 l’année a été marquée par la fin du déploiement du DCC, le renouvellement des instances et
l’organisation du Congrès national des réseaux de cancérologie.
En 2017 un travail majeur a été réalisé par ONCOPL à la demande de l’ARS dans le cadre la de la
préparation du PRS2 quant à la réorganisation de la coordination entre ONCOPL et les 3C ce rapport
validé par le CA a été remis à l’ARS et son nouveau directeur en novembre pour suite à donner.
2018 a été l’année du renouvellement du CPOM qui permet de passer à une nouvelle période du réseau
régional en renforçant les missions de celui-ci auprès des 3C et en ouvrant ses encore plus ses actions
aux professionnels du 1er recours.
2020 sera l’année de l’accompagnement des 3C pour la valorisation de leur activité dans le cadre d’un
rapport d’activité à trame commune réalisé en 2019

2-

Assurer la qualité des pratiques professionnelles

En 2020, ONCOPL accompagnera les acteurs régionaux de la cancérologie sur les projets suivants :


Projet PPS Régional ONCOPL : Poursuite du déploiement du PPS dans le DCC



Projet « Communic’action » destiné à améliorer la communication des professionnels avec les
patients atteints de cancer et notamment les professionnels du 1er recours pars un outil innovant
dérivé de techniques de simulation



Développer l’APA en cancérologie



Améliorer la qualité du contenu des fiches RCP



Développer les fiches effets secondaires des traitements en lien avec le PPS



Amorcer le projet d’amélioration du dispositif d’annonce



Amorcer le projet de « PPAC socle régional »

3

Développer l’expertise et le recours



DCC : Continuer le suivi et le maintien du DCC afin de conforter l’outil comme support de circulation
de l’information entre les professionnels de la cancérologie dans le cadre de la prise en charge de
leurs patients



Partenariat avec le GCS e-santé pour aide au développement d’interfaces entre les DPI et le DCC



Déploiement de la plateforme régionale pour la préservation de la fertilité des patients traités pour
cancer

4

Informer et communiquer



Amélioration du site internet et de la communication externe d’ONCOPL



La 3ème Journée des 3C ouverte à tous les professionnels de la région sur la thématique
« APA ». Celle-ci se déroulera le 6/12/2019 à la CCI de Nantes.
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Rapport Financier

1 – RECETTES

Financement reçu
Sources de financement (ARS)

Année 2019

FIR SRAE ONCOPL

401 660 €

FIR ONCOPED PL

105 340 €

FIR ONCOGERIATRIE

173 000 €

TOTAL

680 000 €

SUBVENTIONS OBTENUES SUR PROJETS
MONTANT PREVU
ET DATE DE LA
CONVENTION

MONTANT VERSE

DISPONIBLE EN
JANVIER 2019

FIR PPS-RCP

64 186 € (2016)

REPRISE FONDS
DEDIES

0€

IPIOPA (UCOG-PL)

41 569 € (2016)

41 569 €

15 002 €
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2 – DEPENSES
2-1- Tableau général
POSTE

PRECISIONS

DEPENSES 2019

Equipement
Ex : Matériel du bureau, matériel informatique,
installation technique

846,54€

Système d’information
Ex : coût de production ou d’acquisition de
logiciels, frais d’hébergement sur serveur, …
Fonctionnement
Personnels
Loyer + charges locatives
Assurances
Frais de déplacement-Missions-Réception
Frais généraux

346 050,70€
17 791,50€
191,34€
12 624,96€
52 659,30€

*Dont dépenses liées au site internet

Mission comptable - commissaires aux
comptes

24 027,40€

Subventions versées par l’organisme
TOTAL

FIR – ONCOPED-PL
PRECISIONS
Equipement
Ex : Matériel du bureau, matériel informatique,
installation technique
Fonctionnement
Personnels

454 191,74€

DEPENSES 2019
2 178,72€

95 574,14€

Loyer + charges locatives
Frais de déplacement
Frais généraux
Frais de structure
TOTAL
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UCOG

PRECISIONS

DEPENSES 2019

Fonctionnement
Personnels

130 240,41€

Loyer + charges locatives
Frais de déplacement

6 632,65€

Frais généraux

8 412,63€

Prestation extérieure
Subvention versée à un organisme
Charges exceptionnel
Frais de structure

7 952,00€
25 000,00€
40 000,00€
20 000,00€
238 237,69 €

TOTAL

IPIOPA

PRECISIONS

DEPENSES 2019

Fonctionnement
Personnels
Frais de déplacement – Missions – réception
Frais généraux
TOTAL
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2-2- DEPENSES DE PERSONNEL

SRAE ONCOPL

346 051€

 1 ETP médecin coordonnateur, médecin de
santé publique, PH du CHU de Nantes mis
à disposition



Mad = 178 794€



Salarié = 167 257€

 1.50 ETP assistante
 2.16 ETP chef de projet
 0.78 ETP pharmacien chef de projet

UCOG-Pl

131 997€

 1 ETP chef de projet-coordination
oncogériatrie
 0.10 ETP médecin coordination oncogeriatrie



Mad = 15 999€



Salarié = 115 998€

 0.37 ETP chargé de mission
 0.5 ETP assistante
 0.17 ETP médecin gériatre

ONCOPED-pl

67 670€

 0.80 ETP chef de projet Oncopédiatrie



Mad = 49 192€

 0.5 ETP assistante



Salarié = 18 478€

 0.40 ETP médecin coordination oncopédiatrie
 2 IDE ponctuellement pour des formations

2-3- PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION OU A LA CONSULTATION
NA

2-4- NATURE ET MONTANT DES DEROGATIONS
NA
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3 - BUDGET PREVISIONNEL 2020
3-1- BUDGET PREVISIONNEL
SRAE ONCOPL

PRECISIONS

Budget
prévisionnel 2020

Equipement
Ex : Matériel du bureau, matériel
informatique, installation technique
Système d’information
Ex : coût de production ou d’acquisition de
logiciels, frais d’hébergement sur serveur, …
Fonctionnement

Personnels

Loyer + charges gestions
Frais de déplacement – missions – réception

Mise à disposition
- médecin coordinateur
(mad CHU Nantes)
- 1 ETP assistante
(mad ICO-CRG)
Personnels salariés :
- 2 ETP chef de projet
évaluation et
organisation
- 1 ETP chargé de
projet SI
- 0.8 ETP Pharmacien
- 0.5 ETP assistante

357 600 €

18 000 €
4 000 €

Frais généraux*

83 300 €

Mission comptable – commissaires aux
comptes

29 700 €

Subvention versées à un autre organisme*
TOTAL

100 000€
592 600 €

*les frais généraux et les subventions versées à un autre organisme comportent des projets
votés au CA du 27 novembre 2019 et non prévus tels quels dans le CPOM. Ces projets seront
démarrés et engagés en 2020, mais les dépenses seront étalées pour certains projets en 2021
et 2022. Pour ces projets non prévus au CPOM le CA a voté l’utilisation des fonds dédiés.
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ONCOPED-pl

PRECISIONS

Budget prévisionnel
2020

Fonctionnement
Chef de projet (0,8 Etp)
97 295 €

Secrétaire (0,5 Etp)

Personnels

Médecin (0,4 Etp)
Frais généraux*

60 600 €

Subventions versées à un autre organisme*

15 000 €
172 895 €

TOTAL

UCOG-pl

PRECISIONS

Budget prévisionnel
2020

Fonctionnement
Chef de projet coordinatrice (1 Etp)
Assistante (0.5 Etp)
Médecin (0.3 Etp)
Chargée de mission (0.8
Etp)

Personnels

159 785 €

Frais de déplacement – Missions –
réception
Frais généraux*

2 500 €
49 050 €
115 000 €

Subventions versées à un autre organisme*

326 335 €

TOTAL
3-2- SOURCES DE FINANCEMENT

BP 2020

Demande FIR dans le
cadre du CPOM

Autres sources *

SRAE ONCOPL

592 600

408 000

184 600

UCOG-PL

326 335

173 000

153 335

ONCOPED-PL

172 895

105 340

67 555

*Les autres sources de financement résultent :
 les fonds dédiés constitués durant les années précédentes
 les subventions versées (frais de structures de l’UCOG-PL vers ONCOPL)
 les projets (IPIOPA, FDF, …)
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Annexes
I. Axe Oncogériatrie – « UCOGpl »
Rappel des objectifs de l’UCOGpl
Aujourd’hui près d’un tiers des cancers surviennent chez les patients de plus de 75 ans et le nombre
de prises en charge de ces patients est en constante augmentation. De plus, des études ont montré
que les décès par cancer étaient plus importants dans cette tranche d’âge plus vulnérable. La prise en
charge de ces patients doit donc parfois être modifiée par rapport à un patient plus jeune. En
rapprochant le monde de la gériatrie du monde de la cancérologie, le parcours de soins du patient se
voit modifié et sa prise en charge améliorée. Cette collaboration nécessite donc un changement des
pratiques qui doit être accompagné, d’où la naissance en France, impulsée par l’INCa, des Unités de
Coordination régionale en Onco Gériatrie.
L’UCOG Pays de la Loire (UCOG pl) est ainsi née en 2013 et suit toujours la feuille de route dont les
4 missions restent inchangées et qui a été donnée par l’INCa:
 aider les professionnels pour mieux adapter les traitements des patients âgés atteints de cancer
par des décisions conjointes oncologues-gériatres ;
 promouvoir la prise en charge de ces patients dans la région afin de la rendre accessible à tous ;
 contribuer au développement de la recherche en oncogériatrie, notamment en impulsant des
collaborations interrégionales ;
 soutenir la formation et l'information en oncogériatrie.

Structuration de l’UCOGpl
L’UCOGpl organise son fonctionnement autour
- d’une équipe avec 3 coordinateurs médicaux (2 gériatres et 1 oncologue), 10% ETP réparti
équitablement entre
o le Pr de Decker, gériatre au CHU de Nantes,
o le Dr Bourbouloux, oncologue à l’ICO et
o le Dr Decours, gériatre au CHD Vendée) et
- de l’équipe opérationnelle :
o 1 ETP de chef de projet, Mme Bourcy,
o 60% de chargée de mission, Mme Rivoal depuis juin 2919
o 40%ETP d’assistante, Mme Moiteaux..
o 20% gériatre, Dr Goiuraud-Tanguy depuis mars 2019
En effet devant le nombre de projets grandissant, l’équipe UCOGpl s’est renforcée avec l’arrivée d’une
chargée de mission
L’UCOG pl organise sa gouvernance autour de 3 instances de la façon suivante :

Une commission qui définit la stratégie de l’UCOGpl et valide ses actions. Afin que cette
commission représente au mieux la région, elle se compose d’un représentant oncologue et un
représentant gériatre de chaque 3C, des IDE réalisant des évaluations oncogériatriques, des
directeurs des porteurs de projets (CHU Nantes, ICO), d’ONCOPL, des représentants des URPS
IDEL et pharmaciens, de l’équipe de coordination et de l’équipe opérationnelle. En 2019, la
commission s’est réunie le 28 juin et le 5 decembre

Un comité de suivi financier qui veille à la bonne utilisation des fonds. En 2019 il s’est réuni le 20
mars

Un conseil scientifique qui définit les axes de recherche. Il s’est composé sur la base du
volontariat. IL s’est réuni une fois le 27 juin.
S’ajoutent à ces instances, d’une part des réunions de suivi mensuelles qui regroupent l’équipe de
coordination médicale, et l’équipe opérationnelle et d’autre part des réunions trimestrielles, qui
réunissent l’équipe de coordination médicale, l’équipe opérationnelle et le médecin coordonnateur
d’ONCOPL.
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Les actions en 2019
Les axes de travail ont été répartis en 4 missions, appelées les « 4P » :
le Parcours de soins en favorisant les collaborations oncologue – gériatre dès le diagnostic mais
aussi au cours de la prise en charge et du suivi ;
le Partage, en mutualisant les outils ;
la Pédagogie avec des formations :
o la poursuite du DU oncogériatrie, déjà mis en place par l’UCOG,
o la formation continue au plus près des professionnels (réunions d’informations, module
de formation) ;
le Progrès : la recherche en oncologie gériatrique dont les thèmes sont validés en conseil
scientifique.
1.

Amélioration du Parcours de soins

a)

L’offre de soins

Au cours de l’année 2019, les efforts pour augmenter l’offre de soins en matière d’évaluation
oncogériatrique (EOG) se sont poursuivis.
Fin 2019, sur les 37 établissements autorisés à la
cancérologie,
23
établissements
proposent
des
évaluations gériatriques pour les patients de 75 ans et
plus atteints de cancer. Au cours de l’année 2019, 3
établissements ont pu recruter des gériatres et présenter
cette offre de soins : Clinique Saint Charles, Clinique
Breteché et CH Cholet. Le CH du Mans a recruté un
gériatre supplémentaire qui suit le DU d’oncogériatrie et
un autre qui a déjà ce même diplôme. Par contre la
situation reste inchangée sur l’ICO Angers qui a
considérablement diminué cette activité depuis le départ
en retraite de son gériatre.
Les cancérologues exerçant dans des établissements
n’ayant pas en interne mis en place des EOG, envoient si
besoin leurs patients vers une structure qui en possède.
Cette collaboration est particulièrement aboutie à Saint
Nazaire avec la clinique mutualiste de l’estuaire, à
Saumur, et à Laval.
Les évaluations oncogériatriques, se font toujours suivant 3 modalités non exclusives au sein d’un même
établissement :
Consultation ;
Equipe mobile de gériatrie (EMG) ;
Hôpital de jour avec au minimum 3 intervenants.
Quelle que soit l’organisation, les EOG durent toujours en moyenne 2h. Elles sont faites exclusivement par
le gériatre lorsqu’elles sont faites en consultation, alors qu’une IDE voire une assistante sociale,
diététitienne, psychologue peuvent intervenir lorsque l’EOG est réalisée en HdJ ou via l’EMG. Cette
dernière organisation permet une approche multiprofessiennelle apportant des éléments complémentaires
aux cancérologues.
L’UCOGpl et les équipes sont toujours en attente de la modification de la circulaire frontière qui devrait
préciser les modalités d’HdJ ou de consultation pluridisciplinaire en oncogériatrie.
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b)

Nombre d’évaluations oncogériatriques dans la région

Suite à la surcharge d’activité lié à l’épidémie COVID19, il n’a pas été possible d’obtenir auprès de tous les
établissements le nombre d’EOG réalisées en 1019. 5
établissements n’ont pas à ce jour pu nous transmettre
leur activité. On peut estimer qu’environ 1220 EOG ont
pu être réalisées au cours de l’année 2019 contre 1278
en 2018.
L’analyse
par
établissement
montre que les situations ne
sont pas identiques entre les
territoires.
Suite au départ de gériatres non
remplacés faute de candidats et
à la suppression de postes, et
donc à l’arrêt des EOG. Le
nombre d’EOG a fortement
diminué
dans
certains
établissements. Ceci est comblé
par une augmentation dans
d’autres centres comme le CHU
Nantes et l’ICO Gauducheau.
Par ailleurs, certains établissements ont mis en place le suivi des patients vus en EOG. Ce suivi en
fonction des besoins peut être sous forme de consultation gériatrique. Le suivi par les IDE d’EOG qu’il soit
téléphonique ou en consutlation se développe. Il permet de suivre les aspects gériatriques de la prise en
charge, de la mise en place des aides, et un accompagnement fort du patient. Ce temps paramédical n’est
pas à l’heure actuelle valorisé financièrement et reste donc fragile. Même si ce travail ressemble au travail
de l’IDE de coordination ou IDE parcours, leur financement ne relève pas d’une MIG.

c) Améliorer de la qualité des données des dossiers de patients âgés présentés en RCP
ONCOPL a émis un rapport d’activité du DCC. En cohérence avec ce rapport, un second rapport a été
construit sur les spécificités onco-gériatriques (nombre de patients, nombre de grille G8, nombre
d’EOG…).Ce second rapport a été décliné par 3C, par RCP et par établissement, permettant à chacun
d’avoir une vision objective de cette activité. Ces différents documents seront présentés aux 3C et aux
gériatres lors d’un RDV.
On peut retenir qu’en 2019,
- 28% des patients dont le dossier est présenté en RCP est âgé de 75 ans ou plus (identique à 2018),
ce qui représente 8789 dossiers contre 8563 en 2018.
- 26% des patients âgés ont un cancer urologique et 23% un cancer digestif (en 2018 26% des patients
âgés dont le dossier était présenté en RCP avaient un cancer digestif),
- 1 dossier sur deux présenté en RCP dermatologique a plus de 75 ans (identique à 2018),
- 12% des fiches RCP des patients âgés contiennent un score G8 contre 11,5% sur l’année 2018 et
10,5% sur l’année 2017. Même si le taux de remplissage du G8 reste très inférieur à notre objectif
de 70%, on note une augmentation avec près de 2 points en plus en 2 ans. L’analyse plus
approfondie montre une très grande variation en fonction des localisations et des établissements.

Taux de remplissage de la G8 dans la fiche RCP / type de RCP
70
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d) Audit de dossier
Comme tous les 2 ans, au cours du second semestre 2018 puis début 2019, un audit de dossiers du
premier semestre 2018 a été réalisé au sein des établissements volontaires. Cet audit a pour objectif
d’évaluer le taux de remplissage de la grille G8 et le taux de recours aux EOG. En 2018, 8 établissements
ont souhaité participer à ce travail (ICO Nantes, CHU de Nantes, Site Confluent, Polyclinique de
l’Atlantique, Clinique Jules Verne, Clinique Saint Augustin, Clinique V. Hugo, CHD Vendée) dont 5
communs aux années antérieurs (ICO Nantes, CHU de Nantes, Site Confluent, Clinique V. Hugo, CHD
Vendée).
Trois localisations de cancer sont étudiés :
Cancers
gynécologiques,
cancers
digestifs et cancers thoraciques (qui
remplace les cancers urologiques étudiés
durant les campagnes précédents).
452 dossiers ont été analysés (540
dossiers en 2016 et 358 en 2014). Le taux
de remplissage de la grilles G8 dans les
dossiers étudiés est de 21,7%. Ce taux
est
en
baisse
dans
certains
établissements et en hausse dans
d’autres. De plus il est très variable d’un
établissement à l’autre et en fonction des
localisations.
L’analyse et la discussion par établissement reste donc indispensable.

e) Echange autour de dossiers
La revue de dossiers inter-régionale s’est poursuivie en 2019, mais en revenant à une fréquence
trimestrielle et non plus mensuelle comme cela a été tenté en 2018.
Neuf réunions se sont tenues en 2018. Treize dossiers ont pu être discutés en inter-région lors de ces
réunions dont la moitié présentés par les médecins des Pays de la Loire. Il s’agissait de dossiers
gynécologiques (5), de sénologie (3) et de gastro-entérologie (1).

f) Pré-habilitation avant chirurgie carcinologique
Fin 2018, des gériatres et chirurgiens ont sollicité l’UCOGpl pour réfléchir au parcours des patients âgés
avant chirurgie carcinologique. En effet, de nombreux travaux ont pu mettre en évidence l’apport d’un
reconditionnement de 4 à 6 semaines avant une chirurgie d’un cancer comprenant les aspects
nutritionnelles, fonctionnelles et thymiques. Ce principe est encore plus vrai pour les patients âgés qui
peuvent décompenser très rapidement.
L’état des lieux réalisé a permis de constituer un groupe de travail régional qui a défini le périmètre du
projet : intervention chirurgicale lourde chez les personnes de plus de 70 ans ayant un cancer
gynécologique, digestif ou urologique. Le groupe de travail, mené par le Dr Gouraud-Tanguy, gériatre à
l’UCOGpl, a pu définir précisément le parcours débutant par un HdJ 4 à 6 semaine avant l’opération et
faisant intervenir systématiquement un diététicien, un kinésithérapeute ou éducateur sportif APA
compétent en cancérologie, une IDE qui participe à l’évaluation onco-gériatrique et un gériatre. Peuvent
s’ajouter si besoin un psychologue et une assistante sociale. Ce bilan donne lieu à des recommandations
de nutrition et à un reconditionnement musculaire qui peut être réalisé par des kinésithérapeutes de ville (à
domicile ou en cabinet). Un suivi hebdomadaire par l’IDE permettra de s’assurer du suivi des
recommandations et d’un soutien moral.
Des documents d’aide à remettre au patient sont en cours de construction, ainsi qu’une discussion avec la
CPAM et l’ARS afin de rendre possible les interventions du kinésithérapeute de ville. Une étude de
faisabilité devant inclure une centaine de patients sur plusieurs établissements sera menée fin 2020 ou en
2021.
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2.

Partage

a) Répertoires des effets secondaires des traitements médicamenteux
Ces documents listent par pathologie et par molécule les effets secondaires des traitements, plus
fréquents ou plus graves chez les personnes âgées. Ils aident les gériatres à connaître les effets
secondaires attendus afin de faciliter la conclusion de l’EOG notamment sur les possibilités de traitement
carcinologique et de donner les recommandations adaptées en terme de prévention si besoin. Aujourd’hui
les répertoires des cancers du sein, cancers digestifs et cancers urologiques sont finalisés et diffusés. Une
enquête de satisfaction auprès de ses utilisateurs a montré l’intérêt de ces documents et leur utilisation. Le
même travail sur les cancers thoraciques, ORL et ovariens est en cours de finalisation.

b) Communication
Des communications ont été faites au cours de l’année 2019 :
1 Communication orale :
o Congrès National des Réseaux de Cancérologie : RePAbEG : Revue de Pertinence
de l'Absence d'Evaluation onco-Gériatrique" : Méthode pour sensibiliser et
améliorer les organisations
o Congrès de la Société française de gériatrie et gérontologie (Paris) : Connaissance de
l’onco-gériatrie en EHPAD
3 posters
o Congrès de la Société francophone d’onco-gériatrie

Communic’Action pour les patients ayants des troubles neuro-cognitifs

RePAbEG : Revue de Pertinence de l'Absence d'Evaluation onco-Gériatrique" :
Méthode pour sensibiliser et améliorer les organisations

Utilisation par les médecins hospitaliers de la médecine connectée en oncogériatrie : Résultats d’une enquête nationale
o

3.

Congrès National des Réseaux de Cancérologie:

Communic’Action pour les patients ayants des troubles neuro-cognitifs

Pédagogie
a.

Formation continue

 Diplôme Universitaire :
Depuis 2016, l’UCOGpl gère le DU Onco-gériatrie en collaboration avec l’université
o 2017-2018 : 16 inscriptions (5 IDE, 5 Gériatres, 1 Médecin généraliste, 2 Oncologues, 1
Pharmacien et 1 ARC)
o 2018-2019 : 13 inscriptions (6 Gériatres, 6 IDE, 1 Pharmacienne et 1 ARC)
o 2019-2020 : 11 inscrits (4 IDE et 7 Gériatres), dont 6 des Pays de la Loire
Journée d’actualisation des connaissances et d’échanges pour les professionnels ayant obtenu le
DU d’oncogériatrie (14 novembre 2019).
24 professionnels ont participé à cette journée (dont 5 IDE, 14 Gériatres, et 1 Oncologue). Les thèmes en
étaient les cancers gynécologiques, la douleur et la pré-habilitation.
Le questionnaire de satisfaction démontre l’intérêt et la satisfaction des professionnels puisque des
répondants se disent satisfaits ou très satisfaits des interventions.


 Journée régionale en onco-gériatrie
Chaque année l’UCOGpl organise avec la Société Nantaise de Formation en Gériatrie sa journée annuelle
en Onco-gériatrie. La thématique choisie avait été les cancers de la femme le matin et l’importance de la
nutrition l’après-midi. Au total 105 congressistes ont pu participer à cette journée gratuite. Les
questionnaires de satisfaction montrent toujours une grande satisfaction des participants à ces journées.
 Formation pour les libéraux
Une formation DPC à destination des médecins généralistes de la ville, des pharmaciens d’officine et des
IDEL ont été construites avec l’aide de l’Observatoire des Cancers et des URPS IDEL et Pharmaciens.
Elle a pour objectifs de présenter le parcours d’une personne âgée atteinte de cancer, d’apporter quelques
notions de cancérologie, de présenter les effets secondaires et interactions médicamenteuses les plus
fréquents et permettre aux participants de s’approprier les outils. En 2019, elle a été réalisée à Laval.
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b.

Formation spécifique

 Communic’action – Cancer et patients âgés ayant des troubles cognitifs
Des professionnels ont souhaité avoir des informations et des supports de formation pour mieux
communiquer avec les patients ayant des troubles cognitifs. Avec la méthodologie Communic’Action,
développé par ONCOOL, il a été construit un ensemble de supports (diaporama, petits films, fiche de
débriefing) facilitant les formations. Ces formations ont pu avoir lieu dans 2 établissements de la région :
ICO Gauducheau et le CHU de Nantes. Une quinzaine de participants ont pu bénéficier de cette formation.
Les outils ont pu mettre en évidence l’acquisition des concepts et la satisfaction des participants. Ces
mêmes équipes ont souhaité renouveler ces formations afin que d’autres soignants puissent en bénéficier.
 Journée d’étude « Parcours patients âgés fragilisés »
La rencontre de l’UCOGpl avec l’URIOPSS a permis de construire une journée de réflexion sur les
difficultés à travailler ensemble, à se connaître, ce qui est indispensable lors de la prise en charge de
patients âgés fragilisés notamment par le cancer. Après deux réunions partenariales qui se sont tenues en
septembre 2018, un comité de pilotage s’est constitué afin de construire une journée d’étude sous forme
d’ateliers de réflexion. Cette journée a eu lieu le 12 septembre 2019 à Nantes et a réuni plus de 220
participants issus du secteur sanitaire, médico-social et social. Cette journée partenariale a favorisé les
nombreux échanges notamment lors des 7 ateliers abordant une des trois thématiques : « Repérage de la
fragilité/complexité », « Lisibilité des ressources », et enfin « Partage d’informations ». Cette méthodologie
a mis en exergue le point de vue des professionnels de terrain et a permis de dégager des pistes de
réflexion qui sont présentées dans un livre blanc qui sera diffusé en 2020.

c.

Sensibilisation du grand public

 Semaine bleue
Il existe en France une semaine nationale pour les retraités et les personnes âgées (7 au 11 octobre
2019). Comme chaque année l’UCOGpl a profité de cette semaine-là pour assurer des animations sur 3
sites, avec les équipes en local. Pour se faire, des posters, jeux et plaquettes ont été construits à
destination des patients, aidants et professionnels. Une nouvelle initiative a vu le jour en 2019 en essayant
de proposer des animations grand-public, l’une au Gérontopole et l’autre lors du Forum des Seniors de la
ville de Vertou. Les participants, bien que peu nombreux étaient très satisfaits.
 Campagne de sensibilisation auprès des professionnels du premier recours
Dans le cadre d’un travail national animé par la chef de projet de l’UCOGpl, une affiche de sensibilisation à
la problématique des cancers chez les séniors a été construite « Il n’y a pas d’âge pour se faire soigner
d’un cancer ». Cette affiche nationale a été déclinée avec les logos de la région et envoyé avec l’aide de
l’URPS pharmacien, par voie postale, à toutes les officines des pharmacie.

4.

Progrès
a.

Projet IPIOPA Impact du Passage Infirmier sur l’Observance des traitements
carcinologies chez les Patients Âgés

Les échanges entre l’UCOGpl et l’URPS IDEL ont mené à la construction d’un projet de recherche,
prospectif, multicentrique, randomisé et contrôlé, devant inclure 224 patients sur 18 mois. Le bras
interventionnel correspond au passage d’un IDEL au domicile du patient de façon bihebdomadaire
pendant 3 mois. L’objectif principal est l’amélioration de l’observance et les objectifs secondaires
principaux sont l’amélioration de la détection et la gestion des effets secondaires. Ce projet a obtenu
l’autorisation du CPP à l’automne 2017. 4 établissements participent à ce projet : CHU Nantes, ICO
(Nantes et Angers), CHD Vendée et le CH de Saint Nazaire. Le confluent initialement prévu n’a finalement
pas donnée son accord. Malgré les présentations au sein des différents services des établissements
concernés, et les informations réitérées, les inclusions sont nettement moins importantes que prévu.
Plusieurs explications à cela : un nombre important de patients âgés refuse de participer à une recherche
de ce type, la gériatre incluant au sein du centre Paul Papin est partie en retraite et n’a pas été remplacée
et certains services gros prescripteurs de thérapie orale ne souhaitent finalement pas y participer. Deux
amendements ont été déposés auprès du CPP afin de prolonger cette étude jusqu’en Avril 2020. Au total,
fin 2019, 59 patients ont été inclus dont 32 en 2018 et 20 inclusions au cours de l’année 2019.
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2017
2018
2019
Total

CH St Nazaire
0
1
5
6

b.

CHD Vendée
0
10
3
13

CHU Nantes
0
3
4
7

ICO CRG
1
13
8
21

ICO Papin
6
5
0
6

TOTAL
7
32
20
59

Projet IPPACTTO (Intervention Pharmaceutique dans la Parcours de soins
coordonné du Patient atteint de Cancer et Traité par Thérapie Orale)

Ce projet vise une amélioration du suivi pharmaceutique pour les patients âgés traités par voie orale de
leur cancer. Le groupe a construit un projet de recherche visant à évaluer l’impact d’un parcours
coordonnée faisant intervenir les pharmaciens de ville. L’objectif principal est la diminution du nombre
d’effets secondaires de grade 3-4. Ce projet a obtenu un PREPS fin 2018. Au cours de l’année 2019. Le
parcours a été précisé, les autorisations obtenues et l’e-crf construit. Les inclusions étaient prévues pour
mars 2020.
c.

Revue de pertinence de non réalisation des EOG

Il a semblé intéressant de se poser la question si les patients âgés atteints de cancer n’ayant pas
bénéficié d’un EOG, auraient dû en avoir une. Pour mener cette réflexion, un protocole a été construit en
adaptant la méthodologie de revue de pertinence de l’HAS. Après appel à candidature, un groupe de
travail s’est constitué et un protocole a été rédigé autour de la prise en charge médicamenteuse de patient
de 70 ans et plus atteints de cancers digestifs. Cette étude a été proposée en 2019 à l’ensemble des
établissements autorisés à la cancérologie. Elle a pu être réalisée sur 2 établissements, l’ICO St Herblain
et le CHU de Nantes.
Parmi les 83 dossiers étudiés (patients de 75 ans ayant une prise en charge médicamenteuse pour leur
cancer digestif), 41 patients n’ont pas bénéficié d’une EOG. Ces 41 dossiers ont donc été analysés pour
évaluer la pertinence et la justification de cette absence d’EOG. Dans 10 dossiers l’absence d’EOG a été
considérée comme pertinente. Parmi les 31 autres dossiers, 9 absence d’EOG ont été considérées
comme non pertinentes mais justifiées, alors que pour 22 patients, l’absence d’EOG a été considérée
comme non pertinente et non justifiée.

Nb de dossiers étudiés : 83

Nb de patients sans EOG :
41

Absence d’EOG non
pertinente mais justifiée : 9
Ab d’EOG non pertinente :
Absence d’EOG Non
31
pertinente et non justifiée :
22
Absence d’EOG pertinente : 10

Chacun des 22 dossiers a été discuté de façon approfondie avec le médecin référent afin d’identifiée la
situation amenant à cette non évaluation gériatrique. Il ressort qu’en dehors d’un médecin non convaincu
par l’intérêt des EOG (12 dossiers), il s’agissait d’oublis dans des situations de rechute ou d’évolution de la
maladie. Ces résultats devraient être présentés début 2020 aux équipes afin d’identifier avec eux les
modifications d’organisation permettant de diminuer ces oublis.

5.

En dehors de la région

Le Pr de Decker est vice-présidente de la société francophone d’onocgériatrie (la Sofog).
Le chef de projet de l’UCOGpl représente toujours les coordonnateurs non médicaux des UCOG au sein
de la commission nationale des UCOG (commission de la Sofog). Elle participe de ce fait aux réunions
mensuelles du bureau de la Sofog et à la commission Communication de cette même société savante.
Le chef de projet anime également un groupe de travail regroupant les coordonnateurs non médicaux
d’UCOG.
La chargée de mission a réalisé un travail pour la Sofog en recensant les coordonnées des différentes
UCOG. Le document est désormais en ligne sur le site de la Sofog et sera distribuée en 2020 lors des
colloques Preuves et pratiques à destination des médecins généralistes, et envoyé par mail à tous les
adhérentes de la FNADEPA.
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Les perspectives 2020
1.

Amélioration du Parcours de soins

Il est nécessaire de poursuivre les efforts pour le développement des évaluations oncogériatriques et la
conduite de changement auprès des cancérologues.
À cette fin, des rencontres par établissement devront avoir lieu en 2020 permettant d’échanger avec les
gériatres, les responsables 3C et éventuellement des directeurs.
Le travail mené sur la pré-habilitation devrait permettre de réaliser une étude de faisabilité fin 2020 ou
début 2021.
L’année 2020, devra également permettre d’organiser à nouveau une journée autour du Parcours de la
personne âgée fragilisée en partenariat avec l’URIOPSS.
Enfin de nouveaux projets ont été identifiés :
Prise en compte de l’addictologie avant les traitements (recensement des ressources en
territoires et construction d’outils de sensibilisation)
Chemobrain chez les personnes âgées (bibliographie)
Rappel des recommandations concernant la vaccination des personnes âgées devant bénéficier
d’un traitement oncologique
2.

Partage

Le travail sur les répertoires des effets secondaires doit se poursuivre et les premiers documents doivent
être remis à jour. Ce travail sera relu par un conseil scientifique issu de la Sofog.
Enfin de nouveaux projets ont été identifiés :
Aider les aidants : identification des besoins par le biais de questionnaires aidant et
professionnels, complétés par des entretiens individuels ou focus group réalisés par un
sociologue. Ceci devrait aboutir à la construction d’outils adaptés aux réels besoins des aidants
Plaies cancéreuses : construction avec l’URPS IDEL d’outils présentant la prise en charge
optimale des plaies cancéreuses en ville.

3.

Pédagogie

On peut distinguer deux grands axes :
- Formation des professionnels ;
- Sensibilisation de la population.
a.

Formation des professionnels

L’UCOGpl poursuit les formations DPC pour les professionnels du premier recours dans les différents
départements de la région. L’UCOGpl organise aussi sa journée annuelle, d’oncogériatrie prévu
initialement le 9 avril à Nantes et reportée possiblement au mois de juin. De même le travail au niveau du
DU d’oncogériatrie se poursuit et l’UCOGpl financera l’inscription d’un professionnel. Le choix du candidat
régional sera fait par l’équipe coordinatrice de l’UCOGpl suite à un appel à candidature régional et les
candidats devront motiver leur projet. La journée d’actualisation des connaissances et d’échanges des
professionnels ayant suivi le DU en oncogériatrie sera également renouvelée le 8 octobre 2020. Enfin
l’UCOGpl poursuivra le déploiement des temps de sensibilisation « Communic’Action auprès de la
personne ayant des troubles cognitifs. De plus, un contact avec l’URPS IDEL va peut-être permettre
d’adapter cet outil aux besoins des infirmiers libéraux.
Un rapprochement avec la CPAM permettra peut-être une sensibilisation des médecins généralistes via
les délégués CPAM qui rencontrent ces médecins.

b.

Sensibilisation de la population

Un travail global auprès de la population sera mené en 2020 avec différents partenaires : CRCDC, CPAM,
l’APMSL.
Plusieurs pistes sont évoquées :
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- Envoi postal à l’ensemble de la population âgée d’une lettre d’information et d’un flyer précisant
les signes devant alerter.
- Envoi postal de cette même information lors de la fin du dépistage organisé (74 ans)
- Dépôt de flyer dans les cabinets de Maison de santé
- Diffusion de petite vidéo de sensibilisation à disposition des pharmacies de ville et des cabinets
de Maison de santé.
- Séminaire grand public en partenariat avec l’AGIRCC-ARCO
- Temps de sensibilisation dans les résidences autonomie type Domitys

En ce qui concerne les communications orales ou posters, l’UCOGpl soumettra des abstracts au congrès
de la Sofog (décembre 2020) et au Congrès National des Réseaux de Cancérologie (novembre 2020).

4.

Progrès

Analyse des données de l’étude IPIOPA.
Début des inclusions de l’étude IPPACTTO.
Etude de faisabilité de la pré-habilitation
La revue de pertinence de l’absence d’EOG se poursuivra au cours de l’année 2020 notamment au CHD
Vendée.
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II. Axe Oncopédiatrie – « ONCOPED-PL »
1/ Organisation ONCOPED PL
I.

Régional



Participation de l’équipe régionale ONCOPED PL aux réunions hebdomadaires
ONCOPL.



Organisation et participation à un ensemble de réunions au sein de l’équipe
d’ONCOPED PL, 1 point téléphonique par mois (tous les 2 mois en présentiel),
(médecins coordinateurs, chef de projet, secrétaire) ; réunions hebdomadaires pour
l’équipe opérationnelle, réunions régulières par projets avec le médecin référent ainsi
que pour les formations avec suivi et validation des projets en équipe complète.



Lien avec équipe AJA régionale : collaboration régulière sur des projets communs et
co-construction avec d’autres partenaires d’une journée de sensibilisation pour faire
découvrir au grand public la recherche autour de la thématique « Les cancers des os
chez l’enfant et l’adolescent ».



Le réseau a travaillé sur la réactualisation de l’ensemble de ses conventions de
coopération entre les hôpitaux périphériques et les centres hospitaliers universitaires,
qui devront être signées en 2020.

II.



Interrégional

Lien avec l’Organisation Interrégionale Grand Ouest Cancer de l’enfant (GOCE) :
participation au groupe de travail PPS et au groupe de travail sur le DCC (fiches RCP),
participation à toutes les journées de formation de GOCE d’un ou plusieurs membres
de l’équipe ONCOPED PL et contribution au projet POP GOCE.
o



III.



Participation à l’organisation de la conférence Nationale des Aguerris le 16
mars à Angers sur la thématique "les préoccupations des anciens patients
soignés dans l'enfance pour un cancer ou une leucémie".

Lien privilégié avec le réseau régional d’oncologie pédiatrique de Bretagne (POHO),
partage d’expérience sur divers projets ainsi qu’avec le réseau régional d’oncooccitanie.
National

Participation aux réunions par visioconférence du comité réseau de la SFCE (Société
Française des Cancers de l’Enfant). Participation à des groupes de travail : Modalités
de délégation de chimiothérapie et Formations.
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Contribution importante sur le projet Formation, un des médecins du réseau étant
référent du projet. Il s’agit d’un projet de recensement des formations en oncopédiatrie
à l’échelle nationale. Construction du questionnaire et demande de validation au comité
fin 2019 pour lancement du questionnaire.



Participation de la chef de projet et d’un des médecins du réseau au Congrès national
des réseaux de cancérologie « Ethique et cancer : un parcours de vie » les 3 et 4
octobre 2019 à Rennes ; avec une présentation orale (Implication du réseau
ONCOPED PL pour optimiser les prises en charge à domicile : ateliers de mise en
pratique de manipulation des voies veineuses centrales) et deux posters
(« Sensibilisation à la recherche en cancérologie pédiatrique, un samedi pas comme les
autres » qui a obtenu le prix du poster ; « Evaluation du projet Perlacolor en oncologie
pédiatrique : un collier pour symboliser le parcours de soins de l'enfant »).

2/ Objectifs Opérationnels
I.

Coordination du parcours de soins définissant une organisation précise des filières de
soins et le respect de ces filières

Le rôle d’ONCOPED PL est de veiller au bon déroulement de ces prises en charge
conjointes tant pour les familles que pour les équipes soignantes en s’appuyant sur des
moyens humains (infirmières réseau) et de s’assurer de la qualité et de la bonne utilisation
des outils (existants ou à construire).
Garantir la transmission d’information
Le classeur de suivi mis en place en 2018 a continué à être diffusé en 2019.
De nouvelles fiches ont été réalisées et certaines ont été modifiées.
Présentation du classeur à la conférence de l’AFSOS au CHU d’Angers le 7 mars devant
une soixantaine de personnes. Pour la réalisation de cette présentation, les familles et les
professionnels ont été questionnés afin d’avoir leurs ressentis sur le classeur de suivi.
Les impressions recueillies auprès des familles :
• Très pratique pour classer tous les documents (rdv, résultats bilans, régime
diététicienne…)
•

Permet d’avoir toutes les coordonnées des différents intervenants

•

Contient des conseils utiles pour la surveillance (prise de température, hygiène, etc.)

•

Reprise de certains termes (aplasie, nutrition entérale,…)

•

Le classeur n’est pas toujours consulté ou complété par l’équipe

•

Les impressions recueillies auprès des professionnels :
Pratique pour la pose de l’aiguille sur site (référence taille aiguille, méthode de
distraction utilisée, prémédication, etc.)

•

Pour la surveillance de la sonde naso-gastrique ou gastrostomie (taille de la sonde,
date du changement de la sonde/bouton de gastro, etc.)

•

Possibilité de noter si problème cutané rencontré au niveau du site, du picc line et de
suivre la procédure de soins
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•

Pas toujours complété par les équipes ; manque de temps, oubli de l’équipe, document
non approprié (plan de prise des médicaments trop complexe et risque d’erreur qui a
été revu en fin d’année 2019)

•

Pas encore systématique dans la démarche de prise en charge de l’enfant

Le classeur de suivi est également présenté lors des formations VVC à destination des
infirmières libérales soit auprès de 69 personnes.
Les classeurs ont été réédités.
Au total en 2019, 37 classeurs de suivis ont été distribués au CHU d’Angers et 54 au CHU
de Nantes, soit 91 au total.
Projet auprès des IDE libéraux :
Le partenariat lancé en 2017 avec l’URPS infirmiers libéraux s’est poursuivi en 2018 sur la
réflexion de l’organisation de formations sur la manipulation des voies veineuses centrales
chez les enfants traités pour une pathologie maligne, temps dédiés aux IDE libérales.
L’enquête par questionnaire avait été lancée en novembre 2017 avec une date butoir fixée
au 15 janvier 2018. L’enquête a donc été analysée en 2018. Au vu de l’analyse, des
formations ont été mises en place en 2019 (5 au total sur 2019). (Évaluation détaillée dans
le paragraphe des formations).
Pour la réalisation des formations, deux mannequins permettant les manipulations des voies
veineuses centrales ont été acquis. Ce qui permet d’avoir un matériel adéquat pour les
apprentissages demandés. Ces mannequins ont également été prêtés aux centres
hospitaliers pour les formations des nouveaux arrivants en service d’oncologie pédiatrique.
Avec cette arrivée des mannequins de formation, les infirmiers ont sollicité le réseau pour
emprunter les mannequins afin de montrer aux familles et aux patients les voies veineuses
centrales. Cependant cet outil ne s’est pas avéré adapté, d’où le lancement d’un nouveau
projet sur la création d’un outil de présentation des voies veineuses centrales pour les
enfants et leurs familles. Un groupe de travail a été constitué avec les équipes d’Angers et
de Nantes. Les besoins ont été identifiés et la recherche de partenariat pour la création de
l’outil a été lancée.
Le projet a été complété par un projet de création de vidéos sur la manipulation des voies
veineuses centrales qui a débuté en novembre 2018. Il a vocation à compléter les
formations pratiques. Il s’agit de réaliser des tutos explicatifs sur les gestes techniques. Le
but de cet outil est de favoriser la prise en charge à domicile tout en prenant en compte les
difficultés de manipulation des VVC auprès des enfants par les IDEs libérales.
L’aboutissement du projet prévu pour 2019 a été décalé en 2020 et s’inclut dans un projet
inter-régional GOCE. 2 vidéos sur 3 ont été filmées en 2019. L’une est en cours de
validation, une autre en cours de réalisation et la dernière en programmation.
Connaissance des protocoles de chimiothérapie
Le réseau ONCOPED PL a été initiateur puis coordinateur d’un groupe de travail de la SFCE
sur les fiches de chimiothérapie. Un travail de recensement de l’existant, des besoins de
chacun et d’identification des personnes souhaitant rejoindre le groupe de travail a été
réalisé. Suite à ce travail, il a été décidé de créer dans un premier temps des fiches de
chimiothérapie à destination des soignants, infirmières et pédiatres accueillant les enfants
dans les Hôpitaux de jour dans le cadre de la délégation de chimiothérapie, pour les centres
de proximité des réseaux régionaux d’oncologie pédiatrique.
L’objectif principal du groupe n’a pas été de rédiger de nouvelles fiches mais plutôt de
reprendre les fiches existantes et de les actualiser/adapter.
Ce travail a été finalisé en juillet 2018. Les accords ont été obtenus pour une mise en ligne
sur le site public de la SFCE. Le site devant se moderniser, les fiches n’ont pas pu être
actives en 2018. Elles ont été mises en ligne au 1er semestre 2019. Une communication
spécifique a également été faite au cours des formations du réseau.
Connaissance du parcours de soins :
 Evaluation du projet Perlacolor, mis en place au sein du CHU de Nantes.
Le réseau a souhaité faire l’évaluation d’un projet innovant mené au sein du CHU de Nantes
afin de mesurer les répercussions d’une telle initiative, pouvoir améliorer le projet et
également pouvoir valoriser cette expérience et ainsi le faire connaitre au sein de la région. Il
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s’agit du projet Perlacolor. L’objectif de ce projet Perlacolor est d’aider l’enfant atteint de
cancer et sa famille à concrétiser son parcours de soins et à le valoriser mais également, de
les rendre acteurs de la prise en charge.
Un an après le lancement dans l’unité, il convenait d’en faire une évaluation pour savoir si le
projet répondait aux objectifs. Deux questionnaires différents d’évaluation ont été distribués :
à destination des enfants et de leurs familles et des professionnels de santé. Taux de
réponse de 44% au sein des professionnels sollicités.
Entre mars 2018 et avril 2019, 39 enfants ont fabriqué un collier Perlacolor. 29 personnes
ont répondu au questionnaire enfant/famille dont 15 enfants et 14 parents.

IV.

Formation

Formations pour les personnels médicaux et para médicaux
Le réseau ONCOPED PL organise deux journées de formations régionales par an. Ces
formations sont dédiées aux professionnels du champ médical, paramédical et psychosocial.
En 2019, elles ont été organisées les 21 mars au CHU d’Angers et 19 septembre à Nantes,
dans une salle à proximité du CHU.
Ces journées ont pour objectif d’apporter, d’actualiser des connaissances et d’échanger sur
les pratiques. Ces formations permettent de réunir les professionnels des établissements
appartenant au réseau régional.
Date et lieux

Topo sur les
nouvelles thérapies
: thérapie ciblée et
immunothérapie La place de
l'équipe de soins
palliatifs
pédiatriques
auprès des enfants
et des familles
inclus dans les
essais de
phase précoce en
oncologie
pédiatrique –
Les soins cutanés
L’alimentation
Point « réseau »

Programme,
alliant apport
de
connaissances
et échanges et
discussions

Deux thèmes
principaux :
Une matinée sur
la communication
en soins palliatifs
Un après-midi sur
la prise en charge
des sarcomes

40

Participants
Centres
représentés

Le 19 septembre
au CHU de
Nantes

Le 21 mars
au CHU d’Angers

-

CHU de Nantes
CHU d’Angers
CH Cholet
CH Le Mans
CH Laval
CH La Roche sur Yon
CH Saint Nazaire
Centre Les Capucins
ESEAN
ICO Gauducheau
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Au total :
La formation du 21/03 a comptabilisé 40 participants avec la totalité des centres représentés
(10) et la formation du 19/09, 58 participants avec 9 centres représentés.
A l’issue de chaque formation, un questionnaire d’évaluation a été rempli par les participants.
Pour la formation du 21/03 : Concernant le profil des participants, sur les 25 questionnaires
remplis, 60% viennent des centres hospitaliers de proximité, 36% des centres de référence. La
majorité des formés sont des professionnels paramédicaux (80%), puis dans une moindre
mesure sont des médecins (12%) et des professionnel socio-éducatif (4%).
En outre, de manière générale, tous les participants ont été satisfaits de l’organisation
matérielle et des conditions d’accueil avec 68% des formés très satisfaits, du contenu de la
formation avec 76% des personnes très satisfaites ainsi que de l’apport immédiat dans leur
poste avec 44% des participants très satisfaits.
Pour la formation du 19/09 : Concernant le profil des participants, sur les 40 questionnaires
remplis, 22% viennent des centres hospitaliers de proximité, 47% des centres de
référence, 10% du secteur privé. La majorité des formés sont des professionnels paramédicaux
(82%) puis dans une moindre mesure, sont des médecins (10%) et des professionnel socioéducatif (7%).
En outre, de manière générale, tous les participants ont été satisfaits de l’organisation
matérielle et des conditions d’accueil avec 82% des formés très satisfaits, du contenu de la
formation avec 67% des personnes très satisfaites ainsi que de l’apport immédiat dans leur
poste avec 42% des participants très satisfaits.
Formations à l’annonce en oncologie pédiatrique
Le projet « Formation à l’annonce en oncologie pédiatrique » avait été mis en veille en 2018. Il
a été relancé en 2019. Les équipes ont été remobilisées au 1er semestre 2019.
Depuis la mise en place du projet, les équipes ont changé et certains référents sur le projet sont
partis et de nouveaux référents ont été désignés. Toutes les équipes ont accepté de poursuivre
le projet et ont confirmé le bienfondé de la démarche et du projet.
Une formation de simulation à l’annonce en oncologie pédiatrique a été organisée le 11 octobre
pour les équipes qui n’avaient pas été formées. Seuls les membres de l’équipe de St Nazaire
ont participé, l’équipe de Cholet a dû annuler.
Une réunion d’écriture de scénarios a été organisée le 15 novembre.

En effet, le réseau avait identifié un besoin de soutien des équipes (particulièrement celles des
CH de proximité) autour de l’annonce dans sa globalité et sur la durée (préannonce, transfert
CHU-CH, annonce diagnostique, annonce d’une rechute, annonce d’un passage en soins
palliatifs …).
4 scénarios ont été rédigés en vue d’être filmés. Des premiers contacts avec un vidéaste et une
compagnie de théâtre ont été pris.
Formations paramédicales sur l’utilisation des voies centrales
Il s’agit d’une formation « pratique » animée par deux infirmiers, (un du CHU de Nantes et une
du CHU d’Angers) et d’une infirmière de coordination. La formation repose sur la manipulation
des dispositifs sur des mannequins. Elle est à destination des infirmiers libéraux.
Objectif : Actualiser les compétences des infirmiers libéraux sur l’utilisation et l’entretien des
dispositifs veineux implantables ou cathéters centraux percutanées conformément aux
recommandations des bonnes pratiques.
Lieu
Date
Nombre d’IDE formés
25/04
13 sur 15 inscrits
La Roche sur
Yon
14/05
20 et 26 IDE en liste
Nantes
d’attente
4/06
20 et 36 IDE en liste
Angers
d’attente
5/11
6
Cholet
Le Mans

3/12

Page 44
© 2013 – Agence Régionale de Santé - Pays de la Loire

10

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
Structure Régionale d’Appui et d’Expertise

L’organisation des sessions de Cholet et du Mans a subi un problème de communication. En
effet, une maintenance de la plateforme de l’URPS n’a pas permis de communiquer
suffisamment en amont des sessions, avec pour conséquence, un faible nombre d’inscriptions.
Un questionnaire d’évaluation a été distribué à tous les participants. Au total, 72 questionnaires
d’évaluation ont été récoltés.
Les données d’évaluations de l’ensemble des sessions ont été analysées.
Tous les participants considèrent que la formation correspondait à leurs attentes avec 69% de
« tout à fait ».
Tous les participants étaient satisfaits concernant le rythme de la formation, les informations
reçues, la pédagogie utilisée, et l’apport immédiat.

La majorité des participants (98%) sont satisfaits du contenu et de l’organisation de la
formation.

Trois points forts semblent émerger : l’aspect pratique avec manipulation sur mannequin pour
37,5% des participants, les échanges et le retour d’expérience pour 24% des présents ainsi que
les qualités des intervenants pour 21% des personnes formées.

Quelques points faibles ont émergés. Le point faible cité le plus fréquemment est le fait que les
deux CHU ont des protocoles différents (7%), mentionné uniquement par des personnes de la
session nantaise. Lors de la formation nantaise, beaucoup de discussions ont tourné vers les
différences de protocoles, avec l’incompréhension et l’indignation de pratiques différentes. Le
deuxième point faible correspond au manque de support écrit, signalé par 6% des participants.
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La formation proposée ne semble pas avoir levé tous les freins, pour 29% des apprenants un
besoin de formation théorique est exprimé et pour 13% d’entre eux, un besoin de formation
pratique complémentaire.
- Par les formateurs
Dans l’ensemble, les formateurs sont très satisfaits des échanges entre les participants. Ils ont
rencontré quelques professionnels ayant déjà pris en charge des enfants et quelques
professionnels devant prendre un enfant en charge, ce qui a permis d’axer le discours sur les
difficultés concrètes du domicile et les solutions trouvées ou envisagées.
Les formateurs ont constaté :
 Peu de manipulation des participants, beaucoup dans l’observation
 Bonne participation, beaucoup d’échanges, de questions et de retours d’expérience
 Une méconnaissance de la cancérologie pédiatrique
 Des difficultés/appréhensions pour prendre en charge les enfants de manière générale

Une présentation orale a été effectuée par le médecin du réseau lors des ateliers du Congrès
national des réseaux de cancérologie : « Ethique et cancer : un parcours de vie » les 3 et 4
octobre 2019 à Rennes. Une trentaine de personnes étaient présentes.
EPU des médecins généralistes
Un EPU sur « les signes d’alerte des cancers de l’enfant » a été organisé en partenariat avec
l’ARS suite à la mise en évidence d’un cluster de leucémie en Loire Atlantique. Le réseau s’est
associé à cet EPU pour répondre aux besoins de formations des médecins de la région.
Nombre d’intervenants : 7, une trentaine de participants
Programme :
20h00 Introduction, Pr Christèle Gras Leguen
Mot de l’ARS
Epidémiologie des cancers de l’enfant, Dr Florence Molinié
Les Signes d’alerte
- Tumeurs Abdominales, Dr Estelle Thébaud
- Tumeurs Osseuses, Pr Antoine Hamel
- Hémopathies malignes, Dr Caroline Thomas
- Tumeurs Cérébrales, Dr Stéphanie Proust
Présentation des filières de soins régionales
Conclusion et échanges avec la salle
22h00 Clôture
Modérateurs : Pr Gras Leguen Christèle, Dr Lepoivre Hélène
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V.

Recherche clinique et accès aux thérapies innovantes

Le rôle d’ONCOPED PL est d’aider à la circulation des informations sur les nouveaux protocoles
et au suivi des inclusions pour la traçabilité des informations.
Améliorer et optimiser les dispositifs régionaux
Les équipes de Nantes et Angers se sont réunies le 12 février à Angers afin d’améliorer et
d’optimiser les dispositifs mis en place au niveau régional. Ainsi un travail d’élaboration de
courrier-type a été mis en place, permettant d’harmoniser les pratiques et de diffuser la même
information.
Participation à une Journée de sensibilisation dans le cadre de la journée internationale des
cancers de l’enfant
Le réseau ONCOPED PL a participé à l’élaboration d’une journée de sensibilisation en
partenariat avec le laboratoire de recherche Nantais Phy os et le service d’onco-pédiatrie du
CHU de Nantes, qui s’est déroulée le 16 février 2019. L’objectif : faire découvrir au grand public
la recherche « made in Nantes » autour de sa thématique de recherche « Les cancers des os
chez l’enfant et l’adolescent ». Deux réunions de préparation ont eu lieu en 2018 (les 5/12/2018
et 19/12/2018).
L’objectif de sensibilisation aux cancers pédiatriques et à la recherche a été atteint, à la fois en
amont par le biais de la communication écrite (principalement via les réseaux sociaux) et le jour
de l’action avec les expériences et les échanges entre le public de tout âge et les
professionnels.
Un poster a été présenté lors du Congrès national des réseaux de cancérologie : « Ethique et
cancer : un parcours de vie » les 3 et 4 octobre 2019 à Rennes. Il a obtenu le prix du meilleur
poster.
CLIPP
Le réseau ONCOPED PL a été sollicité pour le renouvellement du CLIPP². Dans un premier
temps pour réaliser l’analyse et le bilan du CLIPP². Puis dans un second temps, pour l’écriture
du nouveau projet. Le réseau a proposé un projet autour des Sciences Humaines et Sociales. Il
a pour thème « prendre sa place dans le processus décisionnel dans le cadre d'un essai de
phase précoce : enjeux pour les acteurs de prise en charge en oncopédiatrie et pour les
parents ».
Le projet a été écrit en 2019 et une collaboration a été créé avec une sociologue/consultante. Il
s’agit d’un projet d’accompagnement pour faciliter l’implication des parents d’enfants atteints de
cancer dans les processus décisionnels qui concernent leur enfant, au cours de la prise en
charge à l’hôpital, notamment dans le cadre d’une inclusion dans une étude de recherche
clinique.
Objectifs du projet :
- Permettre aux parents d’enfant atteint de cancer de renforcer leur autonomie et leur place
dans les processus décisionnels qui concernent la prise en charge de leur enfant.
- Permettre aux membres de l’équipe soignante de collaborer avec les parents de façon efficace
et de se positionner de façon adéquate dans la relation tripartite lorsque celle-ci est compliquée
ou conflictuelle.
Ce projet a été déposé à l’appel à projet « Humanisation des soins » de la Fondation de
France. Courant juillet 2019, l’association se voit accorder une subvention de 15000€ sur les
21600€ demandées sur un budget total de 53000€.
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VI.

Communication

Newsletter
Un numéro est paru en mai 2019. Un article est paru sur l’enquête de sainte Pazanne en
expliquant la situation. Les avancées du réseau ont aussi été présentées et expliquées. Un seul
numéro a paru en raison de difficultés informatiques rencontrées. En effet, les systèmes de
sécurité informatique des hôpitaux ont été renforcés et ont bloqué l’envoi des newsletters.
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III. Données complémentaires d’activité
1/ liste des 12 3C et de leurs comités restreints d’appartenance

3C

VENDEE

Vendée

MAYENNE

Laval

CR

Vendée
Mayenne

CH du Mans
SARTHE

Le Mans
Centre Jean Bernard-Clinique Victor Hugo
Saint Nazaire

Saint-Nazaire

Centre Catherine de Sienne
LOIRE ATLANTIQUE
CHU Nantes
Nantes
ICO (antenne Nantes)
Polyclinique du Parc Cholet
ICO (antenne Angers)
MAINE ET LOIRE
CH Cholet
Angers
CHU Angers
Clinique de l'Anjou
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2/ liste des 38 établissements autorisés et de leurs 3C d’appartenance

St Nazaire

•
•
•

Clinique Mutualiste de l’Estuaire
CH St Nazaire
Polyclinique de l’Europe

CHU Nantes

•

CHU Nantes

Centre Catherine
de Sienne

•
•
•
•

Centre Catherine de Sienne
Hôpital privé le Confluent
Clinique Sourdille
Clinique Ste Marie

•
•

Santé Atlantique
Clinique Jules Verne

ICO
(Antenne Nantes)

•
•
•

ICO CRG
Clinique Brétéché
Clinique Urologique

•
•

Santé Atlantique
Clinique Jules Verne

ICO
(Antenne Angers)

•
•

ICO CPP
Clinique de la Loire

Clinique Anjou

•
•

Clinique Anjou
Clinique St Joseph

CH Cholet

•

CH Cholet

Polyclinique du
Parc Cholet

•

Polyclinique du Parc Cholet

CHU Angers

•
•
•

CHU Angers
CH Saumur
CH du Haut Anjou

Laval

•
•
•

Polyclinique du Maine
CH Laval
CH Nord Mayenne

Vendée

•
•
•
•
•
•

CHD la Roche sur Yon
Clinique St Charles
CH Loire Vendée Océan
CH Cote de Lumière
Clinique Porte Océane
Clinique Sud Vendée

CH Le Mans

•

CH le Mans

•
•
•

Clinique du Pré
Pôle santé sud
Pôle Santé Sarthe et Loir

Centre Jean
Bernard – Clinique
Victor Hugo

•

Centre Jean Bernard – Clinique
Victor Hugo

•
•
•

Clinique du Pré
Pôle santé sud
Pôle Santé Sarthe et Loir
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3/ Activité des RCP de la région (page suivante)
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Bilan d’activité des RCP des Pays de la Loire en 2019

CR
CR1 Vendée

3C
Vendée

CCS

Dermato

Endoc

CR2 Nantes
ICO

Hépato

Neuro

ORL

thorax

renaten

sarcomes

Seingynéco

transverses

Uro

Total

11

74

26

52

71

40

47

321

nouveaux

59

690

164

384

561

23

908

2 789

total

75

1 200

290

1 034

832

180

1 471

5 082

Nb de RCP

74

23

26

44

28

195

nouveaux

596

167

218

951

25

1 957

1 097

220

368

1 610

48

3 343

Nb de RCP

97

23

51

169

49

33

51

49

21

48

8

45

644

nouveaux

1 388

250

394

4

192

199

368

440

67

463

5

439

4 209

totals

2 187

427

884

2 606

716

503

918

850

218

1 190

8

862

11 369

Nb de RCP

73

128

47

248

nouveaux

391

1 331

1 259

2 981

total

764

2 292

1 916

4 972

Nb de RCP

26

20

27

49

122

pp cholet nouveaux

107

12

82

442

643

168

22

130

819

1 139

total
CR3
St-Nazaire

Hémato

Nb de RCP

total
CHU

Gastroentéro

St
Nazaire

Nb de RCP

26

26

27

26

26

131

nouveaux

351

112

239

429

688

1 819

total

456

186

350

712

1 062

2 766
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CR

3C
CHM

CR4 le Mans
CJB

CR5 Laval

Laval

Clinique
Anjou

Dermato

Endoc

Gastroentéro

Hémato

Hépato

Neuro

ORL

thorax

renaten

sarcomes

Seingynéco

transverses

CHU

ICO

Total

Nb de RCP

24

10

49

51

52

11

197

nouveaux

334

40

338

448

463

20

1 643

total

508

55

708

968

1 133

26

3 398

Nb de RCP

26

49

26

nouveaux

34

504

356

total

60

1 095

629

52

49

202

415

988

2 297

1 218

1 568

4 570

Nb de RCP

22

25

21

24

23

115

nouveaux

194

225

69

212

316

1 016

total

222

378

116

291

427

1 434

Nb de RCP

49

49

nouveaux

871

871

1 210

1 210

total
CR6 Angers

Uro

Nb de RCP

35

49

54

50

48

51

51

24

362

nouveaux

634

137

1 806

456

342

270

855

79

4 579

total

798

240

3 840

780

670

545

1 958

231

9 062

Nb de RCP

50

52

102

nouveaux

845

1 149

1 994

1 818

1 678

3 496

total
Total nb de RCP

178

119

497

223

99

Total nouveaux dossiers

2 550

520

4 441

1 810

total de dossiers

3 715

857

8 568

6 446
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81

203

297

45

48

476

87

335

2 688

648

541 1 437

2 665

146

463

5 593

73

5 911

26 798

1 496

1 173 2 788

5 666

449

1 190

9 896

262

9 335

51 841

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
Structure Régionale d’Appui et d’Expertise

Page 3
© 2013 – Agence Régionale de Santé - Pays de la Loire

IV. Glossaire
3C

Centre de coordination de cancérologie

AAP

Appel à projet

ACORESCA

Association des coordinateurs de réseaux de cancérologie

AG

Assemblée générale

ARS

Agence régionale de santé

BAO

Boite à outil

C3RF

Centre Régional de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelles

CA

Conseil d’administration

COMPAS

Coordination mutualisée pour l’appui et le soutien

COPIL

Comité de pilotage

CPOM

Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

DA

Dispositif d’annonce

DCC

Dossier communicant de cancérologie

DIM

Département d’information médicale

DMP

Dossier médical personnel

DPI

Dossier patient informatisé

DSI

Directeur des systèmes d’information

ETP

Education thérapeutique du patient

Etp

Equivalent temps plein

GCS

Groupement de coopération sanitaire

GOCE

Grand ouest cancer de l’enfant

GT

Groupe de travail

ICO

Institut de cancérologie de l’Ouest

IDE

Infirmière diplômée d’état

INCa

Institut national du cancer

IREPS

Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé

MOM

Mise en ordre de marche

OMEDIT

Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique

ONCOPED PL

Onco pédiatrie Pays de la Loire

ONCOPL

Onco Pays de la Loire

ORS

Observatoire régional de la santé

PPS

Programme personnalisé de soins

RCP

Réunion de concertation pluridisciplinaire

RLE

Réseau Loire estuaire

RRC

Réseau régional de cancérologie

RTC

Réseau territorial de cancérologie

SFCE

Société française de cancérologie de l’enfant

SRAE

Structure régionale d’appui et d’expertise

UCOG pl

Unité de coordination d’oncogériatrie des Pays de la Loire
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URPS

Union régionale des professionnels de santé

UTEP

Unité transversale d’éducation thérapeutique
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