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Édito
2020 a été une année très particulière pour tous… 
une année de crise mais comme dans toute crise 
celle-ci est porteuse d’innovations. Parce que 
quelques mots et photos valent mieux qu’un 
long rapport, l’équipe ONCOPL vous propose un 
focus sur nos principaux projets réalisés en 2020 
et à venir en 2021.

Comme de nombreuses équipes, le réseau ONCOPL 
a vu une partie de son organisation et ses missions 
réorientées. Malgré les perturbations et difficultés, 
la crise sanitaire a révélé le dynamisme et la créa-
tivité de l’équipe, ainsi que la force des liens avec 
les acteurs de la cancérologie, tant au niveau régional 
que national. 

À l’automne 2020, un premier bilan a permis 
de faire un état des lieux du rôle d’ONCOPL 
durant cette épidémie.

Nouvelles missions portées par ONCOPL : 

•  Mise en place de procédures adaptées à la 
crise sanitaire à partir des procédures classiques 
d’ONCOPL (gestion des RCP en visioconférence, 
DCC en mode dégradé si besoin, création d’un 
staff « Coordination COVID et Cancer », etc.).

•  Mise en place de nouvelles procédures et 
organisations : diffusion des recommandations 
de bonne pratique en cancérologie rédigées par 
les sociétés savantes, procédure régionale d’or-

Chiffres clés 
du DCC en 2020
•  770 RCP sur 76 reconnues par ONCOPL.
•  2 449 sessions de RCP.
•  45 151 fiches RCP ont été enregistrées 

dont 24 340 premières présentations.
•  31 183 patients distincts dont 28 % ont plus 

de 75 ans.
•  4 principales localisations : 

sein 18 %, prostate 15 %, colorectal 10 % 
et broncho-pulmonaire 9,5 %.

Et la COVID dans tout ça ?

Le creux d’activité des RCP s’est remarqué en avril 
et mai avec une chute du nombre de fiches RCP 
de 13 et 18 % en 2020 par rapport à 2019, et 
d’autant plus marqué pour les 1es présentations 
avec une chute de 23 et 24 % en 2020. 

Une reprise a été opérée les mois suivants 
et l’écart en fin d’année est de 1 %.

Cependant, depuis 2017 on observait chaque 
année un delta positif en moyenne de 4 %.

ganisation des soins en cancérologie, identifica-
tion dans chaque établissement de santé autorisé 
au traitement des cancers d’un binôme de « réfé-
rents cancer et COVID », le suivi de l’activité spé-
cifique des RCP via le DCC, page web dédiée sur 
notre site.

Cette période a également été une opportunité pour 
l’équipe de poursuivre certains projets. Le point 
d’avancée majeur durant cette période a été 
la communication. 

Tous les projets nécessitant des réunions sur site 
ou la participation de personnes déjà sollicitées 
dans des services ont dû être annulées ou reportées.  
Malgré tout, un certain nombre de projets ont pu 
avancer avec l’utilisation d’outils collabora-
tifs et digitaux : APA ; Oncofertilité ; projet de 
recherche SHS en oncopédiatrie, etc.

En septembre 2020, un RETEX régional a été orga-
nisé par ONCOPL et l’ARS auprès des acteurs de la 
cancérologie afin d’identifier les points de difficultés 
et les innovations pour les transmettre notamment 
à l’INCa. Ce travail a permis de déclencher des 
actions régionales afin d’appréhender la 2e vague : 
la poursuite de la diffusion des recommandations, 
l’évolution de la procédure régionale concernant 
l’organisation régionale des soins en cancérologie, 
mais aussi et surtout la construction d’outils 
de communication auprès du public sur l’im-
portance de continuer à se faire suivre par 
son médecin et à ne pas ignorer les signes 
d’alerte d’un potentiel cancer (voir ci-dessous).

Dr Fabienne Empereur 
Directrice du réseau ONCOPL
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Nouveaux logos

ONCOPL vous propose un nouveau logo tout en rondeur et un 
nouvel univers graphique inspiré du dialogue entre patients 
et professionnels de santé, le tout s’appuyant sur une gamme 
de trois couleurs principales.

Les logos de l’UCOGpl et de l’ONCOPEDpl ont quant à eux été reloo-
kés pour plus de modernité et de cohérence avec celui d’ONCOPL.

Nouveaux outils de communication

ONCOPL a construit sa boîte à outils permettant de déployer 
sa nouvelle identité : motion design, plaquette de présentation, 
schéma du parcours de soins, cartes de visite, masques Power-
Point, etc.

Nouveau site : oncopl.fr

ONCOPL vous propose un nouveau site fonctionnel sur-mesure 
pensé par et pour tous les professionnels intervenant en cancéro-
logie, avec de nouveaux espaces :

Une nouvelle identité pour le réseau
En 2020, ONCOPL a souhaité renforcer sa visibilité et son rôle clé en cancérologie dans la région Pays de la Loire. 
Accompagné par l’agence de communication Kromi, le réseau a entrepris la refonte de son identité et de sa stratégie 
de communication. Profils participants : oncologues, chirurgiens, pédiatres, cadres de santé, IDE, psychologues, etc.

ANNUAIRE DES RESSOURCES

Afin d’assurer la lisibilité des 
ressources en Pays de la Loire, 
cet annuaire vous donne accès 

à différentes structures de la 
région (établissements de santé 

autorisés en cancérologie, 3C, 
associations, etc.).

OUTILS

Pour faciliter la recherche 
des professionnels, retrouvez 
dans un seul et même espace 
les outils créés par ONCOPL, 

l’UCOGpl et l’ONCOPEDpl.

ANNUAIRE DES RÉFÉRENTIELS 

Cet espace propose des 
référentiels et recommandations 

de bonne pratique rangés 
et classés par organe, type de 
traitement et par organisation 

générale des soins.

ANNUAIRE DES CONGRÈS

Cet annuaire répertorie 
les grands congrès 

nationaux et internationaux 
en cancérologie.

PARCOURS DE SOINS

Retrouvez dans cet espace 
un schéma illustrant les grandes 

étapes et outils du parcours 
de soins en cancérologie, 

ainsi que les professionnels 
intervenant à chaque 

étape. Ce schéma interactif 
vous permet d’accéder en un clic 

à une présentation des étapes 
et outils présentés.

COVID-19

Une page spécifique sur 
les recommandations COVID-19 
a été créée. Le réseau ONCOPL 
assure la mise à jour régulière 

des nouvelles recommandations 
nationales et régionales.

   Chef de projet : Clémence Guillo

Les réalisations 20201
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APA et Cancer
La pratique d’une Activité Physique Adaptée (APA) apporte de nombreux bénéfices aux 
patients atteints de cancer. Afin de favoriser la mise en place de l’APA en cancérologie 
en Pays de la Loire, ONCOPL a constitué un groupe de travail fin 2019. L’année 2020 a été 
consacrée à la construction d’outils destinés aux professionnels de santé :

Ces outils ont été présentés lors d’un webinaire en décembre 2020 qui a réuni plus 
de 50 participants.

L’objectif de 2021 est de sensibiliser les professionnels de santé de la cancérologie 
aux bienfaits de l’APA et de diffuser les outils construits. La Journée des 3C « APA et 
Cancer » le 3 décembre 2021 sera un moment clé dans la communication et la diffu-
sion de ces outils.

Retrouvez l’intégralité  
des outils APA dans la rubrique  
Outils du site oncopl.fr

Les journées Brainstorming 
PPAC et Dispositif d’Annonce
Afin de raccourcir le temps « d’avant » de mise en place d’un projet, souvent 
très long, nous avons élaboré une méthodologie de travail originale basée 
sur des techniques plus participatives. Le but étant d’obtenir en une journée 
une feuille de route pour un projet donné.

Méthodologie 
des 2 journées

Environ 30 professionnels de santé 
(médecins, soignants, paramédi-
caux, administratifs, hospitaliers 
ou libéraux etc.).

Organisation de la journée en plu-
sieurs temps :
•  Un temps « institutionnel » 

en plénière.
•  Un 1er atelier sur « l’état 

des lieux ».
•  Un 2e atelier sur les « travaux 

à mener ».
•  Un temps de synthèse 

en plénière.

Résultats

•  Programme Personnalisé 
de soins Après Cancer 
(05 mars 2020) :
•  Participants : 

40 inscrits et 32 présents.
•  Profils participants : oncologues, 

chirurgiens, cadres de santé, IDE, 
psychologues, etc.

•  4 actions prioritaires à mener : 
- Création d’un outil PPAC.
- Annuaire de ressources.
- Documents d’information.
- Enquête auprès des patients.

•  Dispositif d’Annonce 
(24 septembre 2020) :

•  Participants : 
27 inscrits et présents.

•  Profils participants : oncologues, 
chirurgiens, pédiatres, cadres de 
santé, IDE, psychologues, etc.

•  2 actions prioritaires à mener :
-  Améliorer la communication 

sur le Dispositif d’Annonce.
- Harmoniser les pratiques.

Les réalisations 2020 (suite)

 
Un logigramme 
sur la promotion 

de l’APA en 
cancérologie.

 
Un guide et 

des outils d’aide 
à la prescription 

d’APA.

 
Deux flyers 

d’information : l’un 
à destination des 
professionnels de 

santé, l’autre destiné 
aux patients.

   Chef de projet : 
Johanna Silve

   Chef de projet : Delphine Lauzeille
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Pour accompagner la mise en place du parcours, l’UCOG a créé trois outils en 2020 : un livret de suivi, une fiche sur l’enri-
chissement de l’alimentation et une fiche sur les compléments nutritionnels oraux.

Afin d’évaluer la faisabilité de cette nouvelle organisation, une étude sera réalisée dans un premier temps auprès des patients de plus 
de 70 ans avant chirurgie lourde (gynécologie, digestif et urologie).

   Chef de projet : Julien Durin – Chargée de missions : Sarah Rivoal

Étude COVID et ONCOPEDpl
Le réseau ONCOPEDpl a mis en œuvre une étude exploratoire sur le vécu de la crise sanitaire 
par les parents dont l’enfant est pris en charge en oncopédiatrie aux CHU d’Angers et de Nantes. 

En effet, dans le contexte inédit de la crise sanitaire de la COVID-19, l’accompagnement psychosocial a été 
en grande partie suspendu et les conditions d’hospitalisation et de suivi réorganisées.

Nous nous interrogions sur les contraintes supplémentaires qui ont pesé sur les familles et les processus 
d’adaptation qu’elles ont mis en œuvre. 

Cette étude a été menée par deux sociologues avec 19 entretiens téléphoniques semi-directifs. 

Cette étude exploratoire a permis de poser des hypothèses, entre autres sur le paradoxe du processus 
de normalisation, et de déposer un appel à projet auprès de l’ANR (Agence Nationale de la Recherche). Le projet a été retenu 
avec un financement de 57 000 €, avec poursuite des entretiens auprès de familles suivies dans les CHU de Brest, Caen et Rennes.

   Chef de projet : Lénaïg Coquin

Pré-habilitation
Plusieurs articles ont déjà démontré l’importance de l’état de santé d’un patient pour la récupéra-
tion d’une chirurgie carcinologique, notamment sur les aspects nutritionnels et moteurs.

Afin de compléter le parcours de Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie (RAAC), un groupe de travail 
pluri-professionnels élabore depuis 2019 un parcours de pré-habilitation pour les patients âgés.

Objectif : améliorer la récupération et l’adhésion aux préconisations ainsi que de diminuer les ré-hospitali-
sations et la durée moyenne de séjour.

Acte réalisé 
en établissement

PARCOURS DE PRÉ-HABILITATION

4 à 6 semaines avant J0 J-1

J0

BILAN 
DE PRÉ-HABILITATION 

PRÉ-OPÉRATOIRE :

Bilan nutritionnel : 
diététicien

Bilan des capacités 
physiques : kiné / APA

Bilan gériatrique :  
IDE + gériatre

Bilan psychologique : 
psychologue

BILAN RESTREINT 
PRÉ-CHIRURGICAL

CHIRURGIE

Patient robuste 
ou vulnérable

Suivi nutritionnel :
• Adaptation des repas.
•  Compléments 

nutritionnels.
• Sonde.

2 à 3 séances / semaine 
de kinésithérapie en ville :
•  Rééducation respiratoire 

+ rééducation analytique 
et globale des membres 
inférieurs.

•  Exercices quotidiens 
à réaliser à la maison.

Hospitalisation en SSR

Appels téléphoniques hebdomadaires de l’IDE 
d’établissements pour un soutien et un suivi

Patient fragile
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Les principaux chantiers de 2021

Les 3C
En 2021, ONCOPL continuera d’assurer sa mission d’animation 
des 3C (Centre de Coordination en Cancérologie) et l’accom-
pagnement de ceux-ci dans le cadre de la réorganisation ter-
ritoriale en lien avec le PRS 2. Cette réorganisation validée en 
2019 a pour but un maillage plus efficient des 3C dans notre 
région et une meilleure lisibilité de leurs actions auprès 
des établissements adhérents mais aussi des institutions 
régionales et nationales (ARS, INCa) et des professionnels 
de la ville. ONCOPL proposera des outils à destination des 
3C (« Boîte à Outils 3C ! ») pour les guider dans leurs rôles 
et missions et les accompagnera dans la mise en valeur 
de leur activité grâce à des moments de communication 
de type congrès ou journées scientifiques.

Dr Fabienne Empereur

Déploiement du PPS
Un module PPS (Programme Personnalisé de Soins) 
a été intégré au DCC en juillet 2019. Cet outil a été pré-
senté aux 3C entre fin 2019 et février 2020 en vue de son déploie-
ment. Le COVID a suspendu ce projet en mars 2020.

L’objectif en 2021 est de déployer le PPS au sein de la région. 
Il a été proposé de procéder en « tâche d’huile » en accompa-
gnant tout d’abord des établissements Pilotes, et au sein 
de ces établissements Pilotes en s’appuyant plus précisément 
sur des ambassadeurs (professionnels ou équipes s’engageant 
à réaliser tous leurs PPS dans le DCC à partir d’une date donnée 
et qui ensuite accompagneront leurs collègues).

   Chef de projet : Johanna Silve

2

La Minute 
Oncofertilité
Web-série réalisée par ONCOPL 
avec les professionnels de la région 
spécialistes du sujet.

Objectif : sensibiliser les professionnels de santé 
à la question de la préservation de la fertilité 
en contexte d’oncologie.

Format court et synthétique :
•  1 question > 1 épisode > 1 vidéo de moins de 5 min.
• 15 épisodes répartis en 4 parties :

- Partie 1 : Les bases de l’Oncofertilité.
- Partie 2 : La préservation de la fertilité chez la femme.
- Partie 3 : La préservation de la fertilité chez l’homme.
-  Partie 4 : La préservation de la fertilité chez 

les enfants et adolescents.

   Chef de projet : Delphine Lauzeille

Communic’Action – Pharmaciens hospitaliers
La méthodologie Communic’Action a pour objectif de sensibiliser les professionnels à la communication avec les 
patients atteints de cancer. Au préalable, ONCOPL et des professionnels de terrain élaborent des outils pédagogiques 
(courts films) pour mettre en place les sessions de sensibilisation. Ces sessions proposent une pédagogie alternative 
inspirée des techniques de simulation en santé.

Courant 2020, un projet destiné aux pharmaciens hospitaliers a été initié. Un groupe de travail composé de pharmaciens hospitaliers 
a permis de construire 4 scénarios sur les thématiques suivantes :

SCÉNARIO 1
« Le positionnement 

du pharmacien 
face au patient 

venant d’apprendre 
sa maladie »

SCÉNARIO 2
« La coordination 

entre pharmacie de 
ville et d’hôpital »

SCÉNARIO 3
« Les problématiques 

d’adhésion »

SCÉNARIO 4
« Les thérapies 

complémentaires »

Les scénarios 1 et 3 seront tournés et montés en 2021. Les deux 
autres scénarios seront tournés en 2022. 

Objectif : organiser les premières sessions de sensibilisation 
à partir du 2e semestre 2021 dans les établissements de la région.

Sans oublier les autres thématiques de sensibilisation :
• « Dispositif d’Annonce ».
• « PharmaSIM » à destination des pharmaciens d’officine.
•  « Patients âgés atteints de cancer avec des troubles neu-

rocognitifs » – Projet de sensibilisation porté par l’UCOGpl.
•  « Annonces en oncopédiatrie » – Projet de sensibilisation 

porté par ONCOPEDpl.   Chef de projet : Clémence Guillo

Les épisodes 
sont disponibles 
dans la rubrique  
Outils du site oncopl.fr
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Création d’un outil de 
démonstration des différents 
dispositifs médicaux

Au sein des services d’oncologie pédiatrique, lors 
de la mise en traitement, les soignants doivent 
présenter aux parents et à l’enfant les diffé-
rents types de voies veineuses centrales 
et autres dispositifs. Un groupe de travail 
associant des IDE des CHU d’Angers et Nantes 

a été créé afin de réfléchir à un outil adapté 
à la présentation des différents dispositifs médicaux, 

pour identifier les besoins des soignants et définir un cahier 
des charges pour l’élaboration d’un outil. 

Après un tour d’horizon des outils existants, il est apparu que cet 
outil spécifique correspondant aux critères souhaités n’existe pas. 
Un fabriquant créateur a donc été sollicité pour faire fabriquer 
une poupée ayant la taille d’un enfant de 4-6 mois soit 60-70 cm, 
asexuée et équipée des différents dispositifs médicaux (différentes 
VVC, la sonde nasogastrique et la gastrostomie). Cette poupée 
doit respecter des critères spécifiques comme le passage en 
machine à 60° et avoir une matière résistante au nettoyage avec 
le produit polyactif utilisé à l’hôpital. 

Plusieurs réunions ont été organisées avec l’artisan créateur afin 
de bien définir la demande des soignants et le produit com-
mandé, notamment sur le choix des matières de la poupée et la 
mise en place des dispositifs. 

   Chef de projet : Lénaïg Coquin

Évolution du DCC
•  Refonte de la matrice des droits d’accès au DCC afin de répondre aux besoins des utilisateurs et faciliter l’accès aux nouveaux 

utilisateurs.
•  Synchronisation de l’annuaire des établissements du DCC à l’annuaire santé national.
•  Aide à la fluidification du lien DCC – DPI (Dossier Patient Informatisé) grâce une subvention versée par ONCOPL à tous les établis-

sements de santé autorisés à la cancérologie.

   Chef de projet : Johanna Silve

   Chargée de missions : Léa Francheteau

Étude RePAbEG : 
« Revue de Pertinence* 
de l’Absence d’Évaluation 
Gériatrique en Oncologie »
L’étude RePAbEG conduite par l’UCOGpl au sein d’ONCOPL vise 
à évaluer la pertinence de la non réalisation d’évaluation 
onco-gériatrique chez les patients de plus de 75 ans atteints 
d’un cancer digestif à qui on prévoit une chimiothérapie, suivant 
des critères définis en amont de façon collégiale.

Cette étude est réalisée dans plusieurs établissements de la région 
des Pays de la Loire autorisés à la cancérologie et volontaires. 

Cette étude de revue de pertinence doit permettre 
d’évaluer l’adéquation des soins aux besoins 
des patients. Elle repose sur une approche 
par comparaison à un ensemble de critères 
objectifs, prédéterminés, standardisés et vali-
dés par le conseil scientifique et les partici-
pants à l’étude. Lorsque les critères ne sont 
pas retrouvés, les raisons sont recherchées. 
Cette approche permet ainsi d’évaluer avec les 
acteurs les pratiques en vue de les améliorer.

   Chef de projet : Julien Durin

   Chargée de missions : Sarah Rivoal

* Revue de Pertinence : la Revue de Pertinence des soins est une méthode permettant d’évaluer l’adéquation des soins aux besoins des patients.

IDENTITÉ INS

• Matricule INS : NIR / NIA

• OID (origine NIR / NIA)

• 5 traits INS :

- Nom de naissance

-  Prénom(s) de naissance

- Date de naissance

- Sexe

- Lieu de naissance

Identité Nationale de Santé

Depuis le 1er janvier 2021, l’Identité Nationale de Santé (INS) est 
obligatoire pour chaque création, modification ou consul-
tation d’un dossier patient effectuée par un professionnel de 
santé sur un système d’information, comme le DCC. L’INS est une 
identité numérique, unique et univoque permettant d’iden-
tifier une personne de façon pérenne. Ainsi, en toute sécurité 
et fiabilité, le bon soin est délivré au bon moment et à la bonne 
personne. Fini les erreurs d’identifications (homonymes, erreur de 
patient, etc.) ! 

Le DCC évolue avec l’intégration de l’INS prévue pour 2021, 
pour respecter l’identito-vigilance et pour faciliter l’échange de don-
nées entre professionnels de santé. Comme outil communicant, 
le DCC, grâce à l’INS, va permettre de réduire les risques de 
doublons patients et améliorer le partage des informations entre 
DCC et DPI d’un établissement de santé.
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ONCO Pays de la Loire
Plateau des écoles 
50 route de Saint-Sébastien 
44093 Nantes Cedex 1

 02 40 84 75 95

Tous ces projets sont portés en étroite collaboration  
avec les assistantes du réseau :

   Virginie Moiteaux, assistante 3C, communication et UCOGpl.

   Caroline Quennehen, assistante Vie du Réseau et DCC.

   Audrey Pierre, assistante ONCOPEDpl.

Nous remercions Véronique Bourcy, Aude Gouraud-Tanguy, Coralyne 
Huchet, Samantha Valyi et Tiffanie Doré pour leur participation à ces 
différents projets.

Tous les projets UCOGpl et ONCOPEDpl sont travaillés avec les équipes 
de coordination médicale. Pour l’ONCOPEDpl, les Docteurs Estelle Thébaud, 
Stéphanie Proust et Émilie de Carli. Pour l’UCOGpl, le Professeur Laure 
de Decker et les Docteurs Emmanuelle Bourbouloux, Thierry Chatellier 
et Romain Decours.
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Labellisé par l’Institut National du 
Cancer (INCa) et reconnu
par l’Agence Régionale de Santé
(ARS) Pays de la Loire, le réseau
ONCOPL est une association
loi 1901 dont l’Assemblée
Générale (AG) et le Conseil
d’Administration (CA) se sont
tenus en avril et octobre 2020.

En 2021, les premières instances
ont eu lieu le 21 avril, sous
la présidence du Dr Philippe
Bergerot.

Retrouvez plus
d’informations sur notre site :

oncopl.fr

Le mot du Président
2020, une année charnière : il y a eu un avant, il y aura un après. 
Durant cette année nous avons essayé de préparer l’avenir.

Une leçon : la communauté médicale, outre son sens de la respon-
sabilité et du devoir face à la crise, a su faire preuve d’adaptabilité.

Concernant la cancérologie, une volonté de continuité des soins 
des patients en cours de traitement et de limiter les retards 
à l’entrée des traitements avec une réorganisation des services hospi-
taliers et une collaboration entre les secteurs publics et privés. 

L’utilisation massive des outils digitaux a été une nécessité, 
modifiant de façon durable notre relation avec les patients. 

Cette année 2020 a été difficile et a bouleversé nos habitudes, mais 
grâce à la mobilisation de tous, nous avons attaqué l’année 2021 avec 
plus de sérénité.

Dr Philippe Bergerot 
Président d’ONCOPL


