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Les organisations et actions décrites les années précédentes et poursuivies de la même façon en 2016 ne sont pas reprises 
dans le présent rapport. 

 

A. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU RRC  

I. LES INSTANCES DU RRC 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) 

 
REUNION PHYSIQUE : 10 JUIN 2016 – 16 JUIN 2017 

2017 : Plus de voix pour le Collège des Usagers (2 voix au lieu d’1) 

 

BUREAU / COMITE DE PILOTAGE (COPIL) / COMITE SCIENTIFIQUE (COSCI) 

 
01 FEVRIER 2016 

Suivi 2016 de l’étude « Check-list RCP » - DCC - Génétique moléculaire - Recherche clinique - Programme régional 
d’évaluation  - Projet ville-hôpital - Oncofertilité - Projet Sport sur ordonnance en Corse - Assemblée Générale du RRC et 
Colloque Régional - 2ème Congrès interrégional Paca-Corse en Soins de Support 

 
25 AVRIL 2016 

Recherche clinique - Génétique moléculaire – RCP et OncoRCP – DCC (Dossier Communicant de cancérologie) – 
Organisation de l’Assemblée  Générale du RRC du 10 juin 2016 – Préprogramme du CSSC de Nice 2016 – OncoFertilité – 
OncoCardiologie   

 

10 JUIN 2016 

Référentiels régionaux – Journée d’Oncodermatologie  

 
17 OCTOBRE 2016 

Actualité nationales et régionales - Recherche clinique - Colloques et Congrès - Portail PROINFOSCANCER - Génétique 
moléculaire des tumeurs - Retour sur l’évaluation Sarcomes - Suivi des RCP – OncoFertilité - OncoCardiologie  

 
30 JANVIER 2017 

Plan d’actions 2017 - Suivi d’actions - Manifestations régionales 

 
03 AVRIL 2017 

Evolution du RRC et des 3C - Evolution vers le DCC - Evaluation « Accès Biologie moléculaire » - Organisation de l’Assemblée 
Générale et du Colloque régional 2017 - Validation du modèle Déclaration Publique d’Intérêt  

 
17 MAI 2017 

Evolution du RRC et des 3C Evolution vers l’outil eRCP - Journée Régionale et Assemblée Générale 2017 - Projet 
Pharm’Observance. 
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16 JUIN 2017 

Journée régionale de cancérologie des Pharmaciens - Soutien institutionnel au Congrès AFSOS - Registre des cancers de 
Corse - Projet du réseau RENATEN  

 
15 SEPTEMBRE 2017 

Session INCa aux Journées Francophones de la Radiologie 2017 - Point d’étape sur le Tableau d’actions 2017  

 
08 DECEMBRE 2017 

Evolution vers eRCP - Référentiels - Point sur la mission SOS – CSSC 2018 – Collaboration avec REVELA 13 et projet 
d’évaluation – Colloque régional de juin 2018  

 

ASSEMBLEE GENERALE (AG) 

 

 

 

 

 

COLLOQUE REGIONAL 2016 : 
EVOLUTION DU DCC EN PACA ET 
CORSE 

Dr. MC DUMONT et Mr L. SIMON, ARS 
PACA 

Lors de cette journée, l’ARS PACA a fait le 
point sur la stratégie régionale en matière 

de DCC devant les membres du RRC. 

COLLOQUE REGIONAL 2017 : 
EVOLUTION DE L’ACTIVITE EN 
CANCEROLOGIE 

Défis et perspectives à 5 ans 

Pr P. VIENS, Président UNICANCER, 
Institut Paoli-Calmettes 

Dr B. JACQUEME et Dr E. CRETEL, ARS 
PACA 

 



 5 RRC OncoPaca-Corse – Rapport d’Activité 2016 / 2017 

II. LES 122 MEMBRES DU RRC (AU 31/12/2017) 

MOUVEMENTS 2016 - 2017 

 Pas de renouvellement de l’adhésion du CH de Carpentras, suite à la création du GCS Sénologie Ventoux 
 Fusion des CL Wilson et Magnolias pour former la CL L’Estagnol 
 Pas de renouvellement de l’adhésion de l’association de formation TAMARI 06 (hors membre actif) 

104 ETABLISSEMENTS DE SANTE (ES) AU 31/12/2017 

 2 Centres Hospitaliers Régionaux et Universitaires (CHRU/CHR) 
 2 Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC) 
 59 ES privés 
 27 Centres Hospitaliers (CH) 
 14 ES privés d’intérêt collectif (ESPIC) et Hôpitaux Inter Armées (HIA) 

18 MEMBRES « AUTRES » 

 7 associations de patients / usagers 
 9 associations de professionnels 
 RHéOP (Réseau d’Hématologie Oncologie Pédiatrique) 
 CRISAP Paca 

 

FOCUS : ASSOCIATIONS DE PATIENTS 

Un projet pilote a été engagé en 2017 à partir des fiches RCP 2016 : 

- Pour recenser les équipes concernées par la prise en charge d'une pathologie donnée, dans le but de cibler les actions 
d'information et de sensibilisation qui seront réalisées en lien avec l'association et les 3C concernés.  
- Pour étudier la faisabilité d'une étude à partir de ces fiches, afin de disposer de données régionales sur cette pathologie.  

C’est dans ce contexte qu’une étude de faisabilité a été engagée avec l’Association LMC France.  

 

 
 
 

III. LES 18 CENTRES DE COORDINATIONS EN CANCEROLOGIE (3C) 

REUNIONS REGIONALES 3C – 2016 
 
10 JUIN 2016 

Activité 3C 2015 - Plateformes territoriales d’appui (ARS Paca) 

Indicateurs DCC (RRC) 
 

05 DECEMBRE 2016 

Evolution des RRC et des 3C - DCC et évolution en région - Indicateurs DCC 

Génétique moléculaire : résultats préliminaires de l’évaluation 2014  

Recherche clinique : Répertoire régional d’essais cliniques – Formation recherche clinique 
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Rapport d’activité 3C ARS 2016 

Suivi de l’évaluation Sarcomes  

Portail ProInfosCancer – Formations Oncofertilité 2017 – Symposium mélanome Grand Sud 

Total présents : 66, dont 37 membres de cellules 3C, représentant  14_ 3C 

 

 

REUNIONS REGIONALES 3C – 2017 
 
16 JUIN 2017 

Présentation du projet AJA Team (CHU de Nice)   

Présentation des résultats de l’enquête « 3C » (ARS Paca)  

Organisation des SOS - Prise en charge des AJA (ARS Paca) 

Evolution vers eRCP - indicateurs DCC - Qualité des RCP et des FRCP  

Point sur le répertoire régional des soins de support 

Total présents : 75, dont 32  membres de cellules 3C, représentant 13 _ 3C 

 
05 OCTOBRE 2017 

Réunion dédiée au nouvel outil e-RCP, dans le cadre de l’évolution vers le Dossier Communicant de Cancérologie (DCC) : 
fonctionnement général d’e-RCP, modalités d’utilisation de l’outil (comptes utilisateurs, habilitations et délégations, 
paramétrage et planification des RCP, recherche et création d’un patient, scenario de saisie du dossier d’un patient, formulaire 
de saisie des fiches RCP,…), éléments disponibles concernant le déroulement de la bascule d’OncoRCP vers eRCP. 

Total présents : 80, dont 23 membres de cellules 3C, représentant 15 _ 3C 
 

15 DECEMBRE 2017 

Actualités nationales - Point sur la migration vers eRCP - Indicateurs DCC   

Le réseau social de santé   

Evaluations : Suivi par les 3C de l’évaluation Génétique Moléculaire - Evaluation «Sarcomes »   

Recherche clinique : Enquête e-RRECC – Journée Recherche Clinique en Cancérologie 201 

Répertoire régional des soins oncologiques de support   

Congrès régional des Soins de Support en Cancérologie Paca et Corse 2018   

Retour sur les JPCO 2017 

Retour sur le Moi(s) Sans Tabac  

Cancer & Fertilité : « Echanges en Oncofertilité » 2018 - Indicateurs Plateforme Régionale  

Retour d’expérience des 3C : ETP Multi-Etablissements – 3C14 
 

Total présents : 52, dont 26 membres de cellules 3C, représentant  16_ 3C. 
 

 

 

 ATELIER « REPERTOIRE REGIONAL DES SOINS DE SUPPORT » 

 ATELIER « INDICATEURS RECHERCHE CLINIQUE » 

 COLLOQUE CANCER & TRAVAIL : SISTEPACA (ORS PACA) – CAIRE 13 

 APRES-MIDI SOINS DE SUPPORT 
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IV. L’EQUIPE DE COORDINATION DU RRC 

EVOLUTION DE POSTES 

En 2017, fin du financement alloué au poste dédié à l’élaboration du répertoire régional des essais cliniques e-RRECC (ARC 
du RRC). Par ailleurs, départ de la chef de projets scientifiques. L’ARC du RRC reprend donc ce poste, qui comprend 
désormais la gestion de l’e-RRECC.     

Fin du financement alloué au poste dédié à PRO INFOS CANCER. Evolution en septembre 2017 vers un poste de chargée de 
missions dédié aux soins de support et à la coordination ville-hôpital. 

 
RELATION AVEC LES AUTRES RRC 

Le RRC est membre du COMITE DE PILOTAGE de la CONFERENCE DES RESEAUX REGIONAUX DE CANCEROLOGIE 
(CRRC). Séance plénière : Nantes en octobre 2016, Lille en novembre 2017. 

 

V. LE RRC ET LES AGENCES REGIONALES DE SANTE (ARS) 

 

 

 

 

 

TEMPS FORTS 2016 

 
8 MARS ET 14 DECEMBRE 2016  - COMITE DE PILOTAGE PLAN CANCER   

RRC : présentation du Portail Ville-Hôpital PRO INFOS CANCER 

13 JUIN 2016 - RENCONTRES AGORA - LES SERVICES D’APPUI A LA COORDINATION 

 
28 NOVEMBRE 2016 - OBSERVATOIRE REGIONAL DE RADIOTHERAPIE  
 

TEMPS FORTS 2017 

 
17 MAI 2017 - PROGRAMME REGIONAL DE SANTE (2018-2022) : ELABORATION DU PRS 

Contribution à la journée de travaux autour du parcours du patient atteint de cancer, à Brignoles  

28 SEPTEMBRE ET 07 NOVEMBRE 2017 - GROUPE REGIONAL HEMATOLOGIE  
 
OCTOBRE 2017 - INSTANCE COLLEGIALE REGIONALE SANTE ENVIRONNEMENT 
 
12 JUIN 2017 - COMITE DE PILOTAGE PLAN CANCER 
 
30 AOUT 2017 - ONCOFERTILITE 
 
19 SEPTEMBRE 2017 - APPUI ET COORDINATION DES PARCOURS 
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09 ET 10 NOVEMBRE 2017 - RENCONTRES AGORAS 
 
21 NOVEMBRE ET 05 DECEMBRE 2017 - STRATEGIE DE DEPLOIEMENT DES SERVICES NUMERIQUES POUR 
L’APPUI A LA COORDINATION 
 
04 DECEMBRE 2017 - PRISE EN CHARGE DES AJA 
 
 
 

 

 

 

TEMPS FORTS 2016 
 
14 MAI 2016 - ORGANISATION EN REGION ET EN INTER REGION  

Du Plan cancer 3 à la feuille de route de l’ARS Corse : perspectives et réalisations pour l’année 2016 

 
13 SEPTEMBRE 2016 - ORGANISATION DE L’ONCOGERIATRIE 
1ère réunion en Septembre 2016, en visioconférence avec les UCOG 
 

TEMPS FORTS 2017 
 
03 MARS 2017 - ORGANISATION DE L’ONCOGERIATRIE – REUNION AU CH BASTIA 
 
11 JANVIER 2017 - ORGANISATION DE L’ONCOGERIATRIE – REUNION AU CH AJACCIO  
 
DU 20 MARS AU 23 JUIN 2017 - PROGRAMME REGIONAL DE SANTE (2018 – 2022) : COMITE DE PILOTAGE 
DE CANCEROLOGIE  

5 réunions centrées sur les diverses thématiques du prochain PRS. Réunion finale au CH de Corte – Tattone 

 
20 – 22 SEPTEMBRE 2017 - RENCONTRES RRC / ACTEURS DE LA CANCEROLOGIE DE CORSE – 
ORGANISEES PAR L’ARS CORSE 

 Réunion ARS Corse (Antenne Bastia) 

 Rencontre ARS Corse (Ajaccio 

 Réunion avec le CH Bastia 

 Réunion avec la PCL MAYMARD et la PCL FURIANI 

 Réunion avec le BASTIA INSTITUT DU SEIN (BIS) 

 Réunion avec le CHS CASTELLUCCIO 

 Réunion avec le CH AJACCIO 

 Réunion avec l’URPS PHARMACIENS : échanges autour d’actions collaboratives ; notamment a été actée lors de cette 
rencontre ARS – URPS - RRC l’invitation à coparrainer et à participer à la 1ère journée de « Pharmacie clinique en 
oncologie : une avancée significative dans la prise en charge médicamenteuse des patients » (coorganisée par l’URPS 
Pharmaciens Paca, l’AP-HM et le RRC), avec  retransmission en streaming grâce à la contribution financière de l’ARS et 
de l’URPS corses 

 Réunion avec l’URPS IDE 
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 Réunion avec la SGDO (ARCODECA) 

 Réunion avec la LIGUE CONTRE LE CANCER 

 Réunion avec l’association LA MARIE DO 

 
 

VI. LE RRC ET L’INSTITUT  NATIONAL DU CANCER 

 

 

 

 

 

POINTS MARQUANTS 2016 
 
15 JUIN 2016 
Réunion des membres du Bureau de l’Acoresca et de la Conférence des RRC, à l’INCa : Evolution des missions des 
RRC et de la structuration des 3C avant le prochain séminaire national des RRC. 
 
05 JUILLET 2016 
Journée d’échanges INCa / RRC / ARS / DGOS 
 
08 DECEMBRE 2016 
Séminaire CMG – INCa 

 

Participation à l’atelier de travail  

 

«Le dispositif d’annonce : regard critique sur le dispositif actuel et 
perspectives d’évolution» 

 

 

POINTS MARQUANTS 2017 
 

30 JUIN 2017 : Journée d’échanges INCa / RRC / ARS 
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B. ACTIONS DU RRC 

I. REFERENTIELS DE PRISE EN CHARGE 

 

 Diffusion des appels à Experts / Relecteurs (INCa) : 
 

Recommandations sur la prévention et la gestion des effets indésirables des anticancéreux par voie orale (2016) 

Conduite à tenir devant une femme ayant une cytologie cervico-utérine anormale (2017) 

Femmes porteuses d'une mutation de BRCA1 ou BRCA2 - Détection précoce du cancer du sein et des annexes et stratégies 
de réduction du risque (2017) 

Cancer l'ovaire et Inhibiteur de PARP : parcours des patientes en génétique oncologique (2017). 
 

 Contrôle annuel de la rubrique du site internet en décembre (recommandations INCa et Sociétés savantes), présenté au 
Comité scientifique du RRC, et aux 3C. 

 
 Diffusion au fil de l’eau des nouvelles recommandations + récapitulatif des publications et des travaux en cours présenté 
en réunion 3C et via les newsletters. 

 
 Enquête sur l’accès aux recommandations via l’audit « Activité et qualité des RCP », réalisé en 2017-2018. 

 
 

 

II. ACTIVITE ET QUALITE DES RCP 

 

 

Les RCP de Paca, Corse et Monaco 2016 2017 

NOMBRES D'ES PARTICIPANTS 93 97 

NOMBRE DE RCP 211 214 

NOMBRE DE SEANCES DANS L'ANNEE 5676 5649 

NOMBRE DE RCP INTER3C 33 35 

NOMBRE DE RCP RECOURS 21 24 

NOMBRE DE REUNIONS TRANSVERSALES 17 21 

NOMBRE DE PARTICIPATIONS DE PS 43538 44911 

NOMBRE DE FRCP 85291 86850 

NOMBRE DE PATIENTS 63000 65359 
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POINTS MARQUANTS 2016 

 ETUDE « CHECK-LIST RCP » 

Résultats de l’étude 2015 : transmis en mars 2016 aux 3C pour passage en Comité stratégique 

 

 ENQUETE « MOYENS DES RCP » 

Rapport régional : le COPIL RRC a souhaité que ce rapport présente des données comparatives 3C pour plus de transparence. 

 

 
 

Rapports spécifiques 3C :  assurer le suivi des RCP avec les directions et les coordonnateurs de RCP. 

 
 CHARTE REGIONALE DES RCP 

Actualisation 2016 : la signature de la Charte est désormais requise, pour l’ensemble des coordonnateurs, dès la procédure 
de validation des nouvelles RCP par le RRC. 

Sensibilisation, via les 3C, des nouveaux coordonnateurs à la Charte des RCP et à sa signature. 

Evolution : Regroupement des différentes actions en un seul projet « ACTIVITE ET QUALITE des RCP », présenté en réunion 
3C en décembre 2016. 
 

POINTS MARQUANTS 2017 
 

  ACTIVITE ET QUALITE DES RCP 
 

L’action « Activité et qualité des RCP 2016-2017 Paca, Corse et Monaco » est issue d’une volonté du RRC de produire des 
chiffres clés sur les RCP, à partir des rapports d’activité 3C.  

Il s’agit de disposer d’une vision régionale de l’activité de l’ensemble des RCP, tout en étudiant pour chacune d’entre elles le 
respect des critères qualité définis par l’HAS, l’INCa et la Charte régionale des RCP (ex : fréquence des séances, étude des 
quorums, nature des dossiers traités en lien avec la spécificité de la RCP,…).  

Le but de ces statistiques est de pouvoir isoler les problématiques régionales et ainsi mettre en place des actions visant à 
l’amélioration de la prise en charge du patient.  

Cette action est déclinée avec chacun des 18.3C lors des réunions individuelles 3C / RRC mises en place par le RRC. 
 

 

Préparation des réunions à partir des données de l’outil régional des RCP et des rapports d’activité 3C 

Vérification du respect des critères qualité pour chaque RCP 

Etat des lieux des différences entre OncoRCP et les rapports d’activité pour mise à jour du futur outil eRCP 

Vérification des codages CIM10 

Inclusion de l’enquête des moyens des RCP 

Le rapport régional « Enquête Moyens des RCP » est présenté en annexe  1. 

 20 entretiens à réaliser de T2 2017 à T1 2018, portant sur les RCP de 2016 et 2017 
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Uniformisation des RCP présentes sur l’annuaire  

Point sur les chartes RCP signées  

Les entretiens s’étant déroulés jusqu’en 2018, la synthèse régionale « Activité et Qualité des RCP 2016-2017 » a été 

présentée en COPIL T1 2018 et en réunion 3C T2 2018. Elle sera ainsi annexée au rapport régional 2018. 

 

 REUNIONS SPECIFIQUES POUR LES RCP DE RECOURS REGIONAL 

Etat des lieux avec chaque 3C concerné par le recours (CHU et CLCC) 

Uniformisation des intitulés, mise à jour 

 
 CHARTE REGIONALE DES RCP 

Premier état des lieux des modifications à apporter à la charte en vue de sa mise à jour 2017, décalée à 2018 après la fin 
des entretiens 3C.    

 
 ACTIONS QUALITE CONCERNANT L’ANNUAIRE DES RCP 

Etat des lieux des mises à jour à apporter avant la mise à disposition d’eRCP 

Création d’un annuaire informatisé pour pallier à l’absence de cet outil sur eRCP 

Création d’un formulaire de demande de création de RCP 

 
 INFORMATION DES PRATICIENS PARTICIPANTS AUX RCP 

 

Actus RCP N°6 - Octobre 2017 

Cible : Coordonnateurs et participants aux RCP, secrétaires de RCP, 3C 
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III. GENETIQUE MOLECULAIRE DES CANCERS 

 

Axe de travail prioritaire du RRC depuis 2015, en 3 volets. 

 

Enquête 2015 « Circuits des tests de génétique moléculaire » réalisée auprès des médecins 
participants aux RCP 

 
 

POINTS MARQUANTS 2016 

Diffusion du rapport régional en mars 2016, aux acteurs de la cancérologie et aux plateformes hospitalières de génétique 
moléculaire 

Présentation des résultats de l'enquête, et des voies d'amélioration lors de l’AG de juin. Parmi elles, la proposition de mettre 
en œuvre une phase-test d’intégration des éléments du circuit de GM dans le DCC (notamment concernant les demandes et 
résultats de tests). Cette proposition a été abordée avec les 2 plateformes. Une 1ère phase test avait été pensée avec la 
coordonnatrice de la plateforme Paca-Est. Cette phase n’a pas pu être réalisée dans le contexte de migration vers le DCC et 
de celui des accords CNIL nécessaires à ce projet. 

Volet clôturé en 2016. Les conclusions de ce travail seront rapprochées de celles du volet 2. 

 

 

 

 

Evaluation régionale 2015 « Accès aux tests de génétique moléculaire » 

 

 

 

POINTS MARQUANTS 2016 

Un certain nombre de difficultés techniques ont retardé l’avancée de cette évaluation (ex : suppression de la messagerie 
sécurisée e-santepaca, problèmes liés à l’outil de saisie). 

Saisie des 736 cas et analyse des données. 

Résultats régionaux préliminaires « Colorectal » présentés en réunion 3C de décembre 2016. 

Enquête 
Circuit des 

tests1 EVA Accès 
aux tests2

Information 
/ Site 

internet3
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COMMUNICATION AFFICHEE AU 7E CONGRES NATIONAL 

DES RESEAUX DE CANCEROLOGIE  NANTES, 

SEPTEMBRE 2016 

 

POINTS MARQUANTS 2017 

Résultats régionaux préliminaires « Poumon » présentés au COPIL RRC d’avril 2017, en présence de l’ARS Paca. 

Présentation des résultats régionaux définitifs « Colorectal » et « Poumon » en COPIL RRC ainsi que lors de l’AG 2017.  

Les résultats ont été également présentés à la coordonnatrice de la plateforme Paca-Ouest (proposition également faite à la 
coordinatrice de Paca-Est). Ont été soulignées l’importance de cette EVA et la nécessité de poursuivre ce type d’étude, qui a 
permis de sensibiliser l’ensemble des acteurs de la région, notamment sur la problématique de l’accès aux résultats.  

Chaque cas s’est révélé être un cas particulier. Homogénéiser la saisie a été un travail long et complexe, et l’analyse des 
résultats l’a été tout autant. Les problèmes quantitatifs et qualitatifs de remplissage des fiches RCP, et ceux liés au non-respect 
de l’identitovigilance, ont compliqué la réalisation de cette évaluation, et nécessiteront la mise en place d’une démarche-qualité 
au niveau des 3C.  

Les constats qui ressortent le plus de cette EVA sont finalement la grande hétérogénéité des prises en charge du patient et de 
son matériel tumoral, des circuits de la génétique moléculaire tumorale en région, et des supports utilisés, confirmant les 
résultats de l’enquête 2015 réalisée auprès des RCP.   

Les travaux engagés par le RRC depuis 2 ans dans l’objectif d’informatiser le circuit en lien avec le DCC se sont heurtés à de 
multiples difficultés pour aboutir à l’informatisation du circuit. 

Rapport régional : 

 

 
 

 

Rapports spécifiques 3C : 

Les problèmes mis en évidence au niveau de chaque 3C ont été synthétisés dans des rapports spécifiques élaborés par le 
RRC en 2017.  

Les 3C effectueront un retour aux dossiers à chaque fois que nécessaire, en lien avec les médecins référents, et assureront 
le suivi de l’EVA auprès du RRC sous la forme d’un rapport de restitution.  

Les rapports ont été envoyés aux 3C au T4 2017. 

 

 

COMMUNICATION ORALE AU 8E CONGRES NATIONAL 

DES RESEAUX DE CANCEROLOGIE 

LILLE, NOVEMBRE 2017 

« Accès des patients atteints de cancer colorectal ou pulmonaire métastatique aux tests de génétique moléculaire »  

Le rapport régional « Evaluation Génétique moléculaire » est présenté en annexe  2. 
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Volet Information 
 
 

 

 

POINTS MARQUANTS 2016 
 
Organisation avec le 3C de Haute-Corse d’une session dédiée lors des « 10emes JOURNÉES DE CANCÉROLOGIE DE 

HAUTE CORSE 2016 ». 

 Présentation des 3 axes de travail du RRC sur la thématique 

 Intervention des Plateformes Hospitalières de Génétique moléculaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette réunion a permis aux différents acteurs de se connaitre, et d’échanger autour de présentations scientifiques de haut 
niveau sur l’évolution très rapide des techniques et des problématiques d’accès. De plus, les RCP régionales de Biologie 
moléculaire ont été présentées aux acteurs corses. 

POINTS MARQUANTS 2017 

Echanges avec les plateformes sur les constats de l’enquête, renforçant leur souhait de mettre à disposition des 
professionnels : 

- un portail d’information sur les coordonnées des laboratoires et les tests réalisés au sein de leur plateforme 

- les informations sur les RCP dédiées aux cas complexes de génétique moléculaire (dénommées en région « Réunions 
transversales de biologie moléculaire »). En 2016, les RCP du CHU et du CAL de Nice d’une part, et de l’IPC d’autre part, 
viennent compléter sur la région la RCP qui avait déjà été mise en place par l’AP-HM. 

Le RRC reprend ces informations dans la rubrique dédiée de son nouveau site internet, donnant ainsi une vision régionale de 
cette discipline.  

La collaboration avec les plateformes restera l’un des atouts majeurs de ces travaux sur la génétique moléculaire. 
L’implication des anatomo-cytopathologistes, en plus des laboratoires de génétique moléculaire, apparaît également 
déterminante dans ce dossier. 
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IV. RECHERCHE CLINIQUE 

CONTEXTE 
 

L’objectif 5 du Plan cancer 2014-2019 vise à « accélérer l’émergence de l’innovation au bénéfice des patients », notamment 
en augmentant le nombre de patients inclus dans les essais thérapeutiques d’ici à 2019 (Action 5.2). Ainsi, le RRC OncoPaca-
Corse, en collaboration avec le Cancéropôle Paca, a mis en œuvre en 2015 une enquête réalisée auprès des professionnels 
concernés, visant à identifier les axes d’amélioration qui permettraient de développer la recherche clinique en région. Les 
résultats de cette enquête ont été discutés avec nos partenaires et l’ARS. Au final, le RRC s’est engagé dans les actions 
suivantes :  

L’ARS Paca a soutenu ce projet, mis en œuvre grâce à l’aide d’une ARC/Chargée de mission Recherche Clinique (prise de 
fonction au RRC T2 2016). 
 

POINTS MARQUANTS 2016 

 

 RUBRIQUE INTERNET  

Mise en ligne d’une rubrique internet dédiée à la recherche clinique sur le nouveau site internet du RRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E-REPERTOIRE REGIONAL D’ESSAIS CLINIQUES EN CANCEROLOGIE 

La création du e-Répertoire Régional d’Essais Cliniques en Cancérologie (le eRRECC) est venue enrichir cette rubrique.  
 

 
 
 Mise à jour des essais et implémentation de nouveaux essais de façon plurihebdomadaire : un atout indéniable, la mise 

à disposition de données actualisées revêtant en effet une importance capitale pour ce type d’outil.  
 

 Présentation des synopsis dans leur intégralité afin de respecter l’exhaustivité du texte fourni par le promoteur 
 

 En vue de recueillir ces synopsis à la source, des prises de contact avec les différents groupes coopérateurs et les 
industriels ont été effectuées, de façon personnalisée ; l’accord de ces différents acteurs de la recherche clinique est un 
processus préalable indispensable pour se rapprocher de l’exhaustivité des essais ouverts en région ; l’accueil rencontré 
a été globalement favorable, suscitant le plus souvent de l’intérêt pour cette démarche. 

Mise en ligne du répertoire régional d’essais cliniques le 21 juillet 2016 :  

Une démarche et une méthodologie innovantes, donnant une valeur ajoutée à l’outil 
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L’identification de contacts « Recherche clinique » dans les ESA, via les 3C, a permis à l’ARC RRC d’obtenir des 
informations des pouvant être croisées avec les données de l’e-RRECC (fiabilité et exhaustivité). 

Accès facile via différentes rubriques des sites du RRC : www.oncopaca.org et www.ProInfosCancer.org.  

 
EVOLUTION DE L’E-RRECC EN 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 JOURNEE REGIONALE RECHERCHE CLINIQUE (JRC 2017) 

Les résultats de l’enquête régionale portant sur la recherche clinique ont montré un besoin en termes de formation / information 
sur cette thématique, et ce pour tous les professionnels répondants (directions, médecins,...). 

 
Préparation en 2016 d’une journée régionale dédiée à la Recherche clinique pour début 2017 : 

RRC et Cancéropôle ont rencontré à cet effet en mars 2016 le nouvel interlocuteur «Formations» du GIRCI (CHU de Nice). 
Les 3 structures se sont alors engagées dans la co-organisation d’une journée régionale dédiée à la recherche clinique en 
cancérologie, prévue pour janvier 2017.  

Cette journée a pour vocation de cibler aussi bien les professionnels médicaux, paramédicaux (aspects pratiques et 
méthodologiques) que les personnels administratifs (aspect financier et règlementaire) des établissements membres du RRC.  

Les 3C, qui ont parmi leurs missions celle de produire des informations sur les activités cancérologiques en s’appuyant 
notamment sur l’accès aux essais cliniques et à l’innovation, seront également concernés. 

Concernant toujours les actions de formation / information destinées aux professionnels, un essai de formation en                          
e-learning avec un médecin volontaire (Corse) a été effectué, mais ne s’est pas révélé concluant. 
 
 

 NEWSLETTER RECHERCHE CLINIQUE 

Publication d’une newsletter régionale dédiée à la Recherche clinique (cf page suivante). 

 

Le rapport « Mise en œuvre de l’e-Répertoire d’essais cliniques » est présenté en annexe  3. 

http://www.proinfoscancer.org/
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 INDICATEURS DE RECHERCHE CLINIQUE 2016 / ACTIVITE 2015 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un atelier dédié à la Recherche clinique a été organisé pendant la réunion régionale 3C de décembre 2016, afin de faire 
évoluer ce recueil de données. (cf. « Points 2017 »). 

 

•458 essais disponibles 

•3645 patients inclus 
Essais 

interventionnels

•209 observatoires disponibles

•2008 patients inclus 
Observatoires

•31 essais et observatoires

•212 patients inclus 
Oncogériatrie
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 AUTRES ACTIONS : LES SEINTINELLES 

Prise de contact avec l'association Les Seintinelles, qui met en œuvre la recherche "communautaire" en oncologie  

Lien : https://www.seintinelles.com/ 

Présentation de l'activité des Seintinelles lors de l'AG du RRC en juin 2016, diffusion des informations via les newsletters du 
RRC 

 

POINTS MARQUANTS 2017 

 

 RUBRIQUE INTERNET  

Mise à jour régulière en fonction de l’évolution des aspects réglementaires (ex : Loi Jardé.),… 

 

 EVOLUTION DE L’E-REPERTOIRE REGIONAL D’ESSAIS CLINIQUES 

Adaptation aux besoins des utilisateurs et aux différents types d’essais : 

Développement du filtre de recherche  

Création de l’item Localisations (= sous-catégorie de l’item pathologie ; ex : colon dans hépato-gastro-entérologie) 

 

 

Ajout des essais du Programme AcSé et de nouvelles thématiques  au fur et à mesure de l’intégration de nouveaux essais : 
cancers rares, cancer et VIH, AJA, Soins de support,… 

Mise à jour des essais en Oncogériatrie avec les UCOG ; contact de la plateforme nationale PACAN (sans suite). 

Poursuite du développement de l’exhaustivité : prise de contacts avec de nouveaux promoteurs académiques et avec les 
promoteurs industriels. Tous les groupes coopérateurs sont désormais partenaires de ce répertoire, à l’exception de l’IFM qui 
doit être recontactée. Le groupe UNICANCER et l’EORTC nous ont également apporté leur collaboration.  

Les professionnels de la cancérologie de nos deux régions sont invités à consulter le répertoire et à nous communiquer toute 
information utile pour contribuer à sa mise à jour et à son évolution.   

 

 
L’e-RRECC est la 3ème rubrique la plus consultée du site du RRC.  
 

https://www.seintinelles.com/
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La mise en œuvre de l’e-RRECC a fait l’objet d’une communication affichée au CNRC de Lille.  
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 NEWSLETTER RECHERCHE CLINIQUE (NOVEMBRE 2017) 

 
 

 ENQUETE PRELIMINAIRE « E-RRECC » 

Enquête réalisée lors de l’été 2017 auprès des médecins participants aux RCP, via les 3C : 
 1 an après la mise en ligne du répertoire  
 Evaluer son impact auprès des praticiens de la cancérologie 
 Envisager, le cas échéant, de nouvelles évolutions pour l’outil 
 Intégrer les résultats au poster présenté au Congrès National des Réseaux en Cancérologie 2017 
 48 réponses (période estivale).  
 
RESULTATS : 
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 75 % des répondants participent à des essais cliniques, en majorité de promotion académique 

 50% avaient connaissance de l’eRRECC, l’information venant majoritairement des 3C ou du RRC 

 42% l’utilisent dans leur pratique clinique  

 79 % des « découvreurs » utiliseront désormais l’eRRECC 

 98% sont satisfaits des informations disponibles 

 41 % ont proposé un essai à leur patient après avoir consulté l’e-RRECC 

 

Remarques faites Réponses du RRC 

Importance de la mise à jour 

  

Au fil des infos de façon pluri hebdomadaire et systématiquement 
une fois par mois 

Intégration également des essais en cours d’ouverture 

Toutes les études ne sont pas répertoriées Toujours en discussion avec les promoteurs industriels 

Demande de visibilité des essais nationaux, 

voire internationaux 

Existence d’un répertoire national INCa   

Difficultés de MAJ  

Intéressant pour préparer les RCP / pendant les 
RCP 

Permet l’adressage des patients aux centres 
référents 

 Future intégration au DCC 

Facilité d’utilisation Développement régulier du filtre, des thèmes, etc  

 

 INDICATEURS DE RECHERCHE CLINIQUE RECUEILLIS EN 2017 / ACTIVITE 2016  

 

Les indicateurs retenus lors de l’atelier 3C de décembre 2016 ont été présentés au COPIL RRC de janvier 2017.  

Le COPIL a validé une forme simplifiée pour ces indicateurs, adressés aux 3C en mars 2017 : code et titre de l’essai, nombre 
de patients inclus par essai en 2016, par ES. Une aide au remplissage a été mise à disposition des 3C afin d’obtenir des 
données homogènes et précises. 

 

 

 

Malgré tout, on constate la problématique des modes et présentations des retours 3C, avec difficultés à obtenir des résultats 
homogènes, compliquant l’analyse régionale. Absence de retour du CHU de Nice concernant les essais* disponibles, impactant 
les résultats (les chiffres « Patients » ont été obtenus à partir du rapport d’activité 3C). Ces résultats et problématiques ont été 
présentés en réunion 3C de décembre 2017, afin d’améliorer la qualité des données pour l’activité 2017.   

•516 essais disponibles (458 en 2016) 

•3304 patients inclus (3645 en 2016)
Essais 

interventionnels

•231 observatoires disponibles (209 en 2016)

•2581 patients inclus (2008 en 2016) 
Observatoires

•32 essais et observatoires (31 en 2016)

•196 patients inclus (212 en 2016)  
Oncogériatrie
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 INDICATEURS DE RECHERCHE CLINIQUE RECUEILLIS EN 2018 / ACTIVITE 2017  
 

 

 
 

 JOURNEE REGIONALE RECHERCHE CLINIQUE (JRC 2017) 

90 participants (capacité maximale de la salle) ont assisté à la Journée Recherche Clinique organisée en partenariat avec le 
Cancéropôle et le GIRCI, au CH du Pays d’Aix. Cette journée a été l’occasion d’échanger autour des aspects administratifs, 
réglementaires, et financiers de la recherche clinique, et de partager les retours d’expérience des établissements autorisés au 
traitement du cancer sur la mise en œuvre d’essais cliniques au sein de leurs services 

 

 

 

 

 

> Consulter les présentations de la journée Recherche Clinique 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite aux retours de l’enquête de satisfaction réalisée (cf. rapport), proposition à nos partenaires de renouveler cette journée 
en  janvier 2018. Proposition retenue (réunions pour l’organisation de la journée 2018 : juillet 2017 et octobre 2017). 

 

 

 

 SEINTINELLES  

Suite à une présentation en réunion 3C des objectifs et projets de l’Association, et avis favorable du CoPil, le RRC a signé une 
convention de partenariat avec l’association Les Seintinelles, dont la mission principale est d’accélérer la recherche sur le 
cancer grâce à une collaboration plus étroite entre les citoyens (patients atteints de cancer, proche de patients,…) et les 
chercheurs (médecins, équipe de recherches,… souhaitant réaliser des études scientifiques). 

Le rapport « Activité Recherche clinique 2017 » est présenté en annexe  4. 

Le rapport régional « JRC 2017 » est présenté en annexe  5. 

http://www.oncopaca.org/fr/page/evenements-diaporamas
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V. CANCERS RARES 

POINTS MARQUANTS 2016 

 

 CANCERVIH 

Organisation d’une réunion de travail avec le Dr Poizot-Martin, référente régionale et nationale du réseau CANCERVIH, et le 
Dr Lepeu, de l’Association Oncosud, en vue d’organiser un colloque sur cette thématique, destiné aux professionnels de la 
cancérologie du Vaucluse (11e Rencontre Oncosud, samedi 26 novembre 2016 : "Virus & cancers"). 

 

POINTS MARQUANTS 2017 

 

 LISIBILITE DES RCP DE RECOURS POUR LES CANCERS RARES 

En 2017, poursuite du travail de recensement réalisé avec les 3C des CHU et CLCC de Marseille et de Nice en 2017, puis 
mise à jour de la rubrique dédiée sur le site internet du RRC. 

 

 ESSAIS CLINIQUES 

Intégration de l’item « Cancers rares » au moteur de recherche du répertoire régional des essais cliniques e-RRECC et 
implémentation au fur et à mesure des accords. 

 

 RENATEN 

Le réseau RENATEN propose de réaliser, en lien avec le RRC, l’évaluation de la concordance entre la proposition 
thérapeutique émise par la RCP de recours régional et la prise en charge effective du patient.  

Méthodologie : audit des dossiers présentés en RCP de recours régional RENATEN de janvier à juin 2017. Si cette prise en 
charge diffère de la proposition de RCP, les raisons doivent être argumentées par le médecin dans le dossier du patient. 

Une analyse anonymisée des données sera réalisée avec élaboration d’un rapport  régional et de rapports 3C. 

Ce projet, porté par la référente nationale et régionale RENATEN le Pr Niccoli, et le 3C09 I. Paoli-Calmettes, a été approuvé 
par le COPIL RRC en juin 2017 (projet à mettre en œuvre avec les 3C dans le cadre d’une démarche qualité).  

Il a été présenté en réunion régionale 3C de décembre 2017 par le 3C09, avant sa mise en œuvre. 

 

 SARCOMES 

Reprise des rapports 3C issus de l’évaluation régionale « Sarcomes » pour analyse et envoi aux 3C - T4 2017 (cf. chapitre 
évaluations). 

 

 

VI. ONCOGERIATRIE (OG) 

POINTS MARQUANTS 2016 

 

 COPIL UCOG 

Paca-Est en février 2016 

Paca-Ouest en mars 2016. 
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 ORGANISATION DES SOINS 

Poursuite du soutien à l’articulation entre UCOG et équipes des ESA. 1ère Réunion avec l’ARS Corse et les 2 UCOG le 13 
septembre 2016 concernant l’organisation de l’OG au CH Bastia et  au CH Ajaccio. 
 

 BONNES PRATIQUES 

Elaboration de fiches par l’UCOG Paca-Ouest et publication sur le portail Oncogériatrie du RRC en mars 2016. 

 

 RCP 

Intégration du score G8 dans la FRCP électronique d’OncoRCP. 

 

 PORTAIL INTERNET CANCER & SUJET AGE 

Intégration du portail de l’ancien site du RRC dans le nouveau site régional (été 2016). 

 

 AUTRES ACTIONS D’INFORMATION / FORMATION 

Organisation d’une « Session Oncogériatrie » au 2e Congrès OncoPaca-Corse des Soins de Support en Cancérologie de Nice 
(24 novembre 2016), en lien avec les UCOG, qui proposent de plus de dédier un atelier original de « speed dating » aux 
échanges par petits groupes autour de cas cliniques. 

 

 

POINTS MARQUANTS 2017 

 

 ORGANISATION DES SOINS (DOSSIER SUIVI PAR L’ARS CORSE) 

Réunion au CH Miséricorde (ARS – RRC - 3C) -  11 janvier 2017 

Réunion au CH Bastia  (ARS – RRC) -  3 mars 2017 

 

 PORTAIL INTERNET CANCER & SUJET AGE 

Réunion de mise à jour annuelle avec les UCOG - 31 janvier 2017 

 

 CONGRES 

Participation aux 13èmes Journées Nationales de la Société Francophone d'OncoGériatrie ‘SOFOG’. 

 



 26 RRC OncoPaca-Corse – Rapport d’Activité 2016 / 2017 

 AUTRES ACTIONS D’INFORMATION / FORMATION 

Enseignement dans le cadre du DIU OG : 

Epidémiologie des cancers du sujet âgé 

Organisation régionale et missions du RRC 

 

 

VII.  ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES (AJA) 

POINTS MARQUANTS 2016 
 

 ORGANISATION DES SOINS 

Réflexion avec l’ARS suite à l’INSTRUCTION N° DGOS/R3/INCA/2016/177 du 30 mai 2016 relative à l’organisation régionale 
coordonnée en faveur de la prise en charge des adolescents et jeunes adultes atteints de cancer.  

1ère Rencontre le 19 octobre AJA Paca-Est  avec l’ARS pour étude du projet « AJA-Team » 

 

 ONCOFERTILITE 

Programme des journées « Devenir Référent Parcours Oncofertilité » intégrant les spécificités des patients AJA. 

 

 PUBLICATION 

Suite aux travaux menés dans le cadre du référentiel AFSOS / GO AJA  « Prise en charge sociale, scolaire et professionnelle 
des Adolescents et Jeunes Adultes (AJA) atteints de cancer », publication (auteur principal N. Gaspar, GOAJA). 

« Quelles spécificités de sociabilisation, sociales, scolaires et professionnelles pour les adolescents et jeunes adultes atteints 
de cancer ? »  J.bulcan.2016.10.015  au nom du sous-groupe « Insertion » de groupe onco-hématologie adolescents et jeunes 
adultes français (GO-AJA). 

POINTS MARQUANTS 2017 
 

 ORGANISATION DES SOINS 

Soutien à la mise en place du projet AJA Paca-Est : Equipe mobile PACA - Est et RCP de recours AJA - Paca-Est. 

Présentation de l’équipe lors de l’AG du RRC. 

 

 SITE INTERNET : ELABORATION D’UNE RUBRIQUE DEDIEE  

 

 

 

De plus, intégration de la thématique AJA dans le Répertoire régional d'essais cliniques.  
 

 ONCOFERTILITE 

Programme des journées « Devenir Référent Parcours Oncofertilité » intégrant les spécificités des patients AJA. 
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VIII. SOINS DE SUPPORT 

 

POINTS MARQUANTS 2016 
 

 

 CONGRES ONCOPACA-CORSE DES SOINS DE SUPPORT EN CANCEROLOGIE (CSSC)  

2e édition à NICE 

 

 

 

 PORTAIL PRO INFOS CANCER 

 

 

Elaboration de la rubrique SOS > Accès à la rubrique SOS  

Début des travaux en vue de l’élaboration d’un Répertoire Régional en Soins de support 

 

 REPERTOIRE REGIONAL EN SOINS DE SUPPORT 

L’équipe de coordination souhaitait réfléchir sur la mise à disposition d’un outil performant sur l’offre de soins de support dans 
le cadre de PRO INFOS CANCER, portail régional ville-hôpital qui contient déjà de nombreuses informations sur ce type de 
prise en charge. 

Le rapport INCa précisant le panier « soins de support » est venu préciser ce projet, qui a été discuté avec les ARS.   

Un atelier régional 3C a été organisé en décembre 2016 afin de lancer la concertation et la dynamique autour de cette action. 
Un retour d’expérience a été fait par le 3C13. 

 

Le « Programme CSSC 2016 » est présenté en annexe  6. 

Le « Rapport CSSC 2016 » est présenté en annexe  7. 

http://www.proinfoscancer.org/fr/page/soins-de-support-en-cancerologie


 28 RRC OncoPaca-Corse – Rapport d’Activité 2016 / 2017 

 

 SOINS DE SUPPORT PAR THEME 
 
DOULEUR 

Organisation d’un atelier dédié au 2e Congrès Paca-Corse des Soins de Support en Cancérologie de Nice (CSSC du 24 
novembre 2016).  

 

 
NUTRITION 

Organisation d’une session plénière dédiée, sous la forme d’une RCP permettant d’aborder en plénière différents aspects de 
la thématique sous la forme de cas cliniques pédagogiques  

 
 

Cette thématique a également fait l’objet d’un atelier. 
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SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

Diffusion de la nouvelle organisation de la prise en charge psychologique en ville (Réseau ILHUP). 

 
CANCER & TRAVAIL 

Rencontre des nouveaux interlocuteurs de l'ORS SISTEPACA (changement d’équipe) en vue de la reprise des actions 
collaboratives - Février 2016 

 
SEVRAGE TABAGIQUE 

Moi(s) Sans Tabac – Novembre 2016 

Participation au COPIL régional ARS / CRES Paca (11 juillet et 6 octobre) avec valorisation des actions et diffusion des 
informations: 

  Auprès des partenaires et membres du RRC via les outils de communication du réseau : site internet, newsletter  
 Information ciblée des Centres de Coordination en Cancérologique (3C) pour une déclinaison des actions dans les 

établissements de santé, distribution des outils de la campagne aux 3C et relai d’information  
 Organisation d’un espace dédié dans le cadre du 2ème Congrès des Soins de Support  à Nice (24 novembre 2016) avec 

insertion mallette des outils de la campagne (300 personnes) 

 
ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE 

Organisation d’un atelier dédié au 2e Congrès Paca-Corse des Soins de Support en Cancérologie de Nice (CSSC du 24 
novembre 2016)  

 

 
 
TROUBLES DE LA SEXUALITE 

Organisation d’un atelier dédié au 2e Congrès Paca-Corse des Soins de Support en Cancérologie de Nice  

 

(CSSC du 24 novembre 2016) en partenariat avec l’AFSOS (5emes Rencontres Cancer, Sexualité et Fertilité))  
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 LES EFFETS SECONDAIRES DES TRAITEMENTS 

La gestion des effets secondaires des traitements tient également une place essentielle dans la prise en charge des patients. 

Organisation d’une session plénière dédiée à la gestion des effets secondaires au 2e Congrès Paca-Corse des Soins de 
Support en Cancérologie de Nice (CSSC du 24 novembre 2016). 

 

 

En particulier, les EFFETS SECONDAIRES CARDIO-VASCULAIRES des médicaments anti-cancéreux ont fait l’objet de 
travaux du groupe gMédico (cf. rapport 2015), mené par les équipes marseillaises et avignonnaises. La thématique de 
l’Oncocardiologie a également été retenue lors du CSSC.  

 

 

Ont été également présentées dans cet atelier CSSC, par le Dr P. Debourdeau (I. Sainte Catherine d’Avignon), les fiches 
régionales du groupe gMEDICO (dont l’objectif est de mettre à disposition des professionnels de nos 2 régions des documents 
d’aide à la pratique, et de faciliter la coordination entre équipes d’oncologie et de cardiologie) après prise en compte des retours 
des utilisateurs.  

 

La période de recueil étaitt comprise entre la fin du mois d’avril et la mi-juin 2016. Compte-tenu de l’importance de la thématique 
et des axes d’amélioration possible que cette enquête pourrait permettre de dégager, les professionnels ont été sollicités pour 
apporter leur contribution à ce projet d’une importance de premier plan du fait de la fréquence des complications cardio-
vasculaires en cancérologie.  

Les arbres décisionnels de gMEDICO étaient également proposés dans cette enquête.  

NB : Ces arbres, réunis dans des fiches pratiques de conduites à tenir, sont également mis à disposition sur le site internet du 
RRC. 

Le RRC a élaboré un webquestionnaire à partir des items gMEDICO et a diffusé l’enquête à l’ensemble des régions 
via les RRC.  
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POINTS MARQUANTS 2017 
 

 CONGRES ONCOPACA-CORSE DES SOINS DE SUPPORT EN CANCEROLOGIE (CSSC) 

Préparation de la 3e édition (Avignon) 

 REPERTOIRE REGIONAL EN SOINS DE SUPPORT 

Le Réseau OncoPaca-Corse a pour projet de créer un Répertoire Régional des Soins de Support en Cancérologie, avec pour 
vocation de recenser l’ensemble des ressources en Soins de Support par établissement de santé et par structure externe (SOS 
en Ville).  

Sa mise en œuvre a été réfléchie avec les ARS dans le cadre de l’INSTRUCTION N° DGOS/R3/INCa/2017/62 du 23 février 
2017 relative à l’amélioration de l’accès aux soins de support des patients atteints de cancer. 

L’accès à une base unique d’informations actualisées devrait répondre aux besoins des équipes soignantes, pour diriger plus 
facilement les patients vers les structures proposant des SOS, dans l’établissement qui les prend en charge, ou en ville (que 
ce soit pour les patients en traitement ou en rémission).  

Ce répertoire sera accessible via les 2 sites du RRC : www.OncoPaca.org et www.proinfoscancer.org. 

Le calendrier opérationnel prévoyait dans un 1er temps : 

 Mai à Juin 2017 : recensement de l’offre de soin des ES via les 3C  
 Juillet à septembre 2017 : traitement des données  
 Septembre 2017 Recrutement d’une chargée de mision Soins de Support Ville Hôpital  
 T4 2017 : début d’implémentation dans l’Annuaire des ES du site internet, dans l’attente d’élaborer le cahier des charges 

de l’outil e-RRSOS (e-répertoire) 

 

Cependant, la très grande hétérogénéité des retours obtenus a nécessité de refaire un point en réunion 3C, avec un rappel 
des attentes du RRC et des ARS suite à l’instruction de la DGOS du 23 février 2017, la présentation d’une nouvelle mouture 
du formulaire de recueil des données et des consignes de complétude des informations. 

La responsable de projet du RRC accompagnera chaque 3C dans le recueil de données. Dès janvier 2018, des échanges 
individuels seront organisés avec chacun des 3C (par téléphone ou en présentiel) pour revoir les tableaux, en vue de la mise 
en ligne des données validées. Les tableaux ressources seront publiés dans l’annuaire régional des établissements, puis à 
terme dans l’e-Répertoire Régional des Soins de Support. 

 

 SOINS DE SUPPORT PAR THEME 
 
CANCER & TRAVAIL 
 

Organisation d’un Colloque Cancer & Travail lors de la réunion régionale 3C du 15 décembre 2017 

Les 2 structures invitées ce jour avaient déjà eu l’occasion d’intervenir en réunion 3C il y quelques années, sur ce thème qui 
fait désormais partie des soins de support socles du panier INCa. 

Pour le SISTEPACA, les échanges avaient abouti à des propositions de sessions d’information en ES (ex CAL, CH Avignon), 
ayant elle-même permis aux équipes de mettre en place des actions de formation, des études spécifiques,… Il s’agit aujourd’hui 
de réactiver ce partenariat avec la nouvelle équipe, qui a par ailleurs mis en place un nouveau site internet.  L’objectif est 
d’améliorer la prise en charge des patients dans le cadre de cette prise en charge très importante qu’est l’accompagnement 
socio-professionnel. Les cancers professionnels font également partie des sujets abordés, la déclaration en maladie 
professionnelle apportant un bénéfice direct au patient mais aussi à la société.  

Quant à l’association Caire 13, les actions mises en place au bénéfice des patients travailleurs indépendants ou chefs 
d’entreprise vont certainement être étendues à d’autres départements de Paca et Corse, et bénéficier ainsi à plus de patients. 

Des échanges ont lieu entre les 3C et les représentantes de ces structures.  

Les 3C pourront ainsi diffuser activement ces informations auprès des équipes de leurs ES.  

http://www.proinfoscancer.org/
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Les 3C ou ES désirant s’engager dans ce type de collaboration ou avoir plus d’informations ont été invités à contacter l’équipe 
RRC. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation au séminaire GIMS   
 

 

 
SEVRAGE TABAGIQUE 

Moi(s) Sans Tabac – Novembre 2017 

 Participation au COPIL régional (28 février pour le bilan 2016, 12 juillet, 5 octobre) 
 Création d’une rubrique dédiée Moi(S) sans tabac sur ProInfosCancer.org, active tout au long de l’année 
 Mise en avant de la campagne via messagerie et affichage  
 Sensibilisation des acteurs de santé (Mails + Réunion 3C du 5 octobre 2017) 
 Participation à la soirée « Pharm’Observance » Faculté de Pharmacie de Marseille 7 novembre 2017 

En Paca, une douzaine d’établissements ont également organisé des actions de sensibilisation, parmi eux : 

HP Clairval, CH Cannes, CH Carpentras, CHI Cavaillon Lauris, CH Escartons Briançon, Hôpital Européen, AP-HM, Résidence 
du Parc, CH Avignon, CH Martigues, CHU Nice, CL Rhône Durance …  (liste non exhaustive, selon retours des RS). 
Valorisation des actions dans la page internet dédiée. 

En Corse, valorisation des actions réalisées sur le territoire, par les structures spécialisées en lien avec les acteurs de santé. 
 
 
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

Rencontre avec le Réseau ILHUP : 
31 janvier 2017 : point de l’activité 2017 du dispositif d’accompagnement psychologique en lien avec les établissements – 
Retour sur les contacts  et échanges avec les 3 C.  

4 octobre 2017 : point sur le dispositif soutien psychologique patients, proches et aidants ; perspectives 
Participation à la relecture de la rubrique dédiée « Soutien Psychologique » de ProInfosCancer, proposition de contenus.  
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ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE 

Enrichissement de la rubrique dédiée de ProInfosCancer : tableau récapitulatif des programmes APA en PACA et en Corse. 

Participation à la rencontre Sport Med Santé, Hôpital Saint Joseph - 28 février 2017. 

Valorisation de l’enquête FARSOC « Sport sur ordonnance » laboratoire LAMHESS Université Nice Sophia Antipolis et  
du projet expérimental "Sport sur ordonnance" CHU Ajaccio – Portail ProInfosCancer et newsletter RRC - février 2017 

 

NUTRITION 

Rencontre avec le Réseau ILHUP concernant la thématique Nutrition -  4 octobre 2017 : 

Projet de collaboration pour la création d’un groupe régional de réflexion Nutrition, dans le cadre de travaux sur les 
thématiques Soins de Support du panier validé par l’INCa.  

 

IX. CANCER & FERTILITE 

 

Cette activité fait l’objet d’un chapitre spécifique étant donné qu’il s’agit d’une thématique phare en région depuis 2011-2012. 

POINTS MARQUANTS 2016 

 

 CHARTE REGIONALE CANCER & FERTILITE 

70 ES signataires en 2016. 

 

 

 PLATEFORME REGIONALE CANCER & FERTILITE 
 
INFORMATION / FORMATION DES PROFESSIONNELS   
 

 

 

La représentation des ES à ces journées a été envoyée aux 3C pour information. 

Des représentants des équipes d’oncologie et hématologie pédiatriques de Marseille et de Nice étaient présents.  

La formation donnait la possibilité de valider un programme DPC.  

Sessions 2016 : 

95 professionnels des ES membres du RRC ont suivi ce programme en mars 2016  

(1 formation à Nice et 1 formation à Marseille). 

http://www.proinfoscancer.org/fr/page/soins-de-support-en-cancerologie
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Le rôle du « Référent Parcours Cancer & Fertilité » y a été défini : 

 Proposer un avis, en particulier lors des RCP, sur la possible orientation du patient vers un centre autorisé à la préservation 
de la fertilité de PACA 

 Plus globalement contribuer en lien avec le 3C, et le RRC  
- à diffuser les bonnes pratiques auprès des équipes exerçant la cancérologie dans les ES  
- à l’information des patients sur les risques d’infertilité liés à leur traitement et sur les possibilités de préservation, voire de 

mettre en place des consultations dédiées en lien avec les équipes de cancérologie.  

Il s’agit de pouvoir inscrire cette prise en charge dans le parcours des patients concernés. 

Il a été proposé aux participants de constituer un « Club Référents Parcours Cancer & Fertilité».  

Un mailing de diffusion d’informations liées à l’oncofertilité va ainsi être mis en place.  

Les liens avec les 3C doivent être développés afin d’améliorer l’intégration de cette prise en charge dans le parcours des 
patients concernés.  
Suite à l’analyse des questionnaires de satisfaction de 2016 (cf rapport en annexe), et afin de permettre aux professionnels 
ayant participé à l’une des sessions de 2016 de continuer à y trouver un intérêt pratique, un format plus centré sur les échanges, 
avec des cas cliniques par thématique, devrait être proposé. 
 
 

 

 

L’enquête de satisfaction « Sessions Cancer & Fertilité 2016 » est présentée en annexe  8. 
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Par ailleurs, une réunion de préparation a eu lieu en novembre 2016 en vue des formations 2017 (maintien de 2 sessions, une 
à Nice et une à Marseille, afin que les professionnels aient le choix entre 2 dates). 
 
 

INDICATEURS 2016 DE LA PLATEFORME REGIONALE CANCER & FERTILITE 
 

 

 
 

 NEWSLETTER DEDIEE « CANCER & FERTILITE » 

Publication du 1er numéro, adressé aux référents Cancer & Fertilité ainsi qu’à l’ensemble des 3C, en décembre 2016. 

 

Ces sessions Cancer & Fertilité ont été mentionnées dans la feuille de route Plan Cancer 3 de l’ARS Paca . 

 
En 2 ans : 

• Nbre de patientes (F) adressées à la plateforme x 2 

• Nbre d’adultes jeunes (H et F) x 2 

• Nbre de patients atteints de pathologie hématologie maligne (H et F) > x 2 

Le rapport régional  « Indicateurs Cancer & Fertilité 2016 » est présenté en annexe  9.   
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POINTS MARQUANTS 2017 
 

 CHARTE REGIONALE CANCER & FERTILITE 

76 ES signataires en 2017. 

 
 

Evolution de la Charte tenant compte de la nouvelle charte graphique du RRC. 
 

 
 

 PLATEFORME REGIONALE CANCER & FERTILITE 
 

INFORMATION / FORMATION DES PROFESSIONNELS   
 

SESSIONS 2017 : « REFERENT PARCOURS »  

Suite aux échanges de 2016, ces sessions ont été intitulées : Journées « Référent Parcours en Oncofertilité ».  

2 sessions comme en 2016 : 1 à Marseille et 1 Nice, avec des programmes similaires mais des intervenants différents. 

70 participants / 35 ES représentés 

   22 présents en 2016 + 48 nouveaux participants 

La synthèse des participants par 3C a été envoyée à chaque 3C en février 2017. Il s’agit de sensibiliser / mobiliser les ES pour 
participer à ces sessions. 
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INDICATEURS 2017 DE LA PLATEFORME REGIONALE CANCER & FERTILITE 

 

 

 

 

 

 

 

L’enquête de satisfaction « Sessions Cancer & Fertilité 2017 » est présentée en annexe  10. 

Le rapport régional  « Indicateurs Cancer & Fertilité 2017 » est présenté en annexe  11.   
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 NEWSLETTER DEDIEE « CANCER & FERTILITE » 

2nd numéro édité en octobre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. PORTAIL VILLE – HÔPITAL PRO INFOS CANCER 

 

 

Outil dynamique et évolutif selon l’actualité sanitaire et sociale, ProInfosCancer.org a été créé en 2016 à la demande de l’ARS 
Paca, avec pour vocation de répondre concrètement aux attentes des acteurs de ville. Initialement destiné aux médecins 
généralistes, il a été redimensionné pour l’ensemble des professionnels de santé de ville, dans l’optique plus large du premier 
recours. Ce portail contribue notamment à recenser l’offre de soins et à valoriser les initiatives menées en région. 

L’évolution du site s’est ainsi naturellement tournée vers l’intégration de la région Corse. Des travaux ont été engagés avec 
l’ARS Corse en 2017 pour formaliser cette collaboration, avec la création d’un temps dédié au sein de l’équipe à partir de 
septembre 2017. 
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POINTS MARQUANTS 2016 

 
1ER TRIMESTRE 

Création d’une arborescence avec pour objectif de rendre la navigation du portail accessible et intuit ive et de valoriser les 
contenus riches et multiples de la thématique 

Création de la ligne éditoriale et du design des pages : évolution des contenus synthétisés sous forme de tableaux généralisés 
et encadrés, informations pratiques et multi-sources 

Dénomination du site 

Choix retenu après concertation avec l’ARS Paca > ProInfosCancer.org 

 
2EME TRIMESTRE 

Renforcement du travail collaboratif avec les URPS, instances représentant les professionnels de ville (Médecins Libéraux, 
Pharmaciens, Infirmières, Kinésithérapeutes, Chirurgiens-Dentistes, Sages-Femmes), et également les acteurs de terrain, 
les structures et réseaux spécialisés (ex Réseau ILHUP) 

Implémentation de contenus synthétisés par thématique majeure, documentés de dossiers spécialisés, de pages repères, de 
liens et documents vers les sites de référence (Inserm, INCa, HAS,  Santé publique France, CPAM, AFSOS…) 

Création de modules fonctionnels d’aide à la pratique : annuaires de ressources, répertoires (Formation, Essais cliniques), 
modules d’informations : Agenda ou Actualités 

Après plusieurs essais d’arborescence une arborescence définitive a été arrêtée début juin, autour de trois grands blocs de 
navigation horizontale :  

 Présentation : fiche d’identité du site 

 ProInfosCancer : partie principale déclinée autour de six thématiques majeures : Prévention, Dépistage Risque aggravé & 
Oncogénétique /Diagnostic & traitements du cancer/Parcours de soins  du patient/Soins oncologiques de support /Offre de 
Soins /Après cancer)  

 Annuaires (Bloc « ressources ») 

Cette nouvelle version du portail a été présentée à l’AG de juin2016. 

 

 

http://www.proinfoscancer.org/
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3EME TRIMESTRE 

 Après la mise en ligne opérationnelle en juin 2016, une période test de 3 mois a été réalisée auprès du Comité Editorial 
et des URPS partenaires. Objectif : évaluer l’outil et effectuer les corrections / ajouts nécessaires afin de répondre aux 
attentes des acteurs de ville. 

 Organisation de réunions avec les partenaires du projet (URPS Médecins Libéraux, Pharmaciens, Infirmières). Egalement 
en parallèle : échanges avec les instances nationales et régionales pour validation des documents en ligne (INCa, 
Fondation ARC, ORS PACA, SISTE …), et information des 3C. 

 Valorisation auprès des structures membres du RRC avec une diffusion de flyer au format électronique et au format papier 
(publipostage vers les Centres de Coordination en Cancérologie (3C)  et les établissements Autorisés…)  

 Valorisation institutionnelle du portail :  

 

COMMUNICATION AFFICHEE - CONGRES NATIONAL DES RESEAUX DE CANCEROLOGIE DE NANTES 2016) 

LANCEMENT PRESSE A L’ARS PACA à Marseille (26/11/17), en présence de la direction de l’ARS, du RRC, des Présidents 

des URPS partenaires Paca (6 URPS), et du Comité Editorial. 

 
 

VALORISATION VERS DES PARTENAIRES EXTERIEURS (CPCAM, DRJSCS, FONDATION ARC,…) ET A TRAVERS DES 

OPERATIONS EVENEMENTIELLES DE PREVENTION ET DE DEPISTAGE : Moi(s) sans tabac, campagne de sensibilisation du 
cancer colorectal…  

 

REDACTION D’ARTICLES DANS LES NEWSLETTERS ET MAGAZINES DES URPS ML ET INFIRMIERES PACA ET/OU 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : CRES PACA… 
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POINTS MARQUANTS 2017 

Le portail évolue dans son contenu avec la mise en lumière d’initiatives locales des régions PACA et Corse.  
Enrichissement des rubriques avec des contenus rédigés par des groupes de travail thématiques : Cancer et travail, Soutien 
psychologique, nutrition… création de nouvelles pages sur des thématiques priorisées : sevrage tabagique/Moi(s) Sans Tabac,  
rayonnement solaire…  

La poursuite du travail collaboratif entre acteurs de santé dans le cadre de la coordination Ville-Hôpital restera la priorité pour 
répondre au mieux aux attentes et aux besoins des acteurs de ville. 

En préparation, la création de nouveaux outils : 

 Une newsletter RRC-Inter URPS sur la thématique Ville-Hôpital 

 Un répertoire régional des SOS avec le recensement des ressources existantes. 

 Rencontre du réseau ILHUP pour une collaboration sur l’élaboration de fiches repères Nutrition 

 Des actions de valorisation doivent se poursuivre avec l’ensemble des URPS : rencontres thématiques, évènements 
(Forum IDE PACA 9 mars 2017/coup de projecteur sur le portail) proposition de formations… 

 Ouverture de partenariat vers d’autres URPS : PACA Biologie, Orthoptistes, Orthophonistes, Podologues et vers les 
acteurs de santé en Corse : Pharmaciens (Présentation du Portail 20 septembre 2017), Infirmières (Visio conférence 3 
octobre 2017), URPS Médecins Libéraux (Présentation du Portail 24 juin 2017)… 

 Actions avec les associations de patients  

Echanges ou rencontres avec les Comités de Ligue (Comité 06 : 28 février 2017,  Comité 04 : 11 mai 2017) 

Rencontre avec les associations corse : 22 septembre 2017 

 

 

XI. AUTRES ACTIONS D’INFORMATION / COMMUNICATION  

 

CO-ORGANISATION JPCO  

 

 

Le RRC a été sollicité par  l’URPS Pharmaciens et par le Pr Stéphane Honoré (pharmacien clinicien à l’APHM Timone & 
Faculté de Pharmacie de Marseille) pour la co-organisation d’une Journée de cancérologie régionale sur le thème du Parcours 
de soins des patients, dans le cadre des traitements de Chimiothérapie orale. 

Une journée d'échanges et de partage d'expériences sur le thème de la Pharmacie Clinique en Oncologie a été organisée 
le vendredi 1er décembre 2017 en partenariat avec l'URPS Pharmaciens Paca et  l'AP-HM.  

La rencontre, soutenue par l'INCa, l'ARS Paca et l'ARS Corse, a connu un réel succès en rassemblant plus de 130 personnes, 
ainsi que 200 autres participants via la plateforme de streaming (réalisée grâce aux partenariats actifs de l'ARS Corse et de 
l'URPS Pharmaciens Corse). 
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Comité local d’organisation : 
Pr Stéphane Honoré - CH Timone AP-HM, Faculté de Pharmacie AMU 
Dr Félicia Ferrera - URPS Pharmaciens Paca 
Dr Michèle Pibarot, Dr Myriam Taouqi, Karine Repnau, 
Isabelle Rey-Correard - Réseau Régional de Cancérologie OncoPaca-Corse 
 
Comité scientifique : 
Pr Stéphane Honoré - CH Timone AP-HM, Faculté de Pharmacie AMU 
Dr Félicia Ferrera - URPS Pharmaciens Paca 
Pr Roger Favre, Dr Michèle Pibarot, Dr Myriam Taouqi -  
Réseau Régional de Cancérologie OncoPaca-Corse 
Dr Catherine Rioufol - Institut de cancérologie des Hospices civils de Lyon 
 
Thématiques : 
Suivi de l'adhésion thérapeutique, gestion des effets indésirables 
Bilan de médication (conciliation) et consultations pharmaceutiques 
hospitalières 
Education thérapeutique du patient 
Lien hôpital-ville et parcours de soins en oncologie 
Accompagnement du patient traité par chimiothérapie orale à l'officine, 
entretiens pharmaceutiques, bilan de médication 
 

REPERTOIRE REGIONAL DES FORMATIONS 

 Amélioration du formulaire envoyé aux organismes concernés par le répertoire 

 Mise à jour du répertoire grâce aux retours de formulaires 

COMMUNICATIONS ORALES RRC 

27 JUIN 2017 - 12ème RENCONTRES DES PHARMACIENS HOSPITALIERS EN ONCOLOGIE (RPHO) - 
MARSEILLE - PRESENTATION DU PORTAIL PRO INFOS CANCER 

 
13 OCTOBRE 2017 - JOURNEES FRANCOPHONES DE RADIOLOGIE / SESSION INCA, PARIS - PLACE DU 
RADIOLOGUE DANS LE DISPOSITIF D’ANNONCE DU CANCER 

DIVERS 
 
03 FEVRIER 2017 

Parrainage du Symposium Mélanome Grand Sud à Avignon (RRC OncoLR, OncoMIP, et OncoPaca-Corse) 

JUIN 2017 

Rencontre de l’IREPS Corse (Instance Régionale d’Education et de la Promotion de la Santé), en charge du projet PRAMCA : 
Plateforme Régionale d’Accompagnement du Malade Chronique vers l’Autonomie (Corte)    
 
NOVEMBRE 2017 

Participation du RRC à la campagne « Mois sans tabac », pilotée par le CRES Paca et ARS Paca (avec stand au Congrès 
CSSC 2016 de Nice et mise à disposition de kits) – Cf  ci-dessus rubrique Soins de Support –  Sevrage tabagique  

Parrainage du  9° Congrès National AFSOS à Paris 

Parrainage du 7° symposium du GEMO (Groupe Européen francophone d’Etudes des Métastases Osseuses). 

Dépistage : Soutien et participation MARSeille Bleu le 4 mars (ARCADES) avec Conférence de presse le 1er mars. 
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C. DOSSIER COMMUNICANT DE CANCEROLOGIE 

 

POINTS MARQUANTS 2016 
 

 CONTEXTE NATIONAL 

Après une phase pilote qui s’appuyait largement sur les RRC à partir de 2007, les Plans Cancer ont identifié le DCC comme 
l’un des principaux outils permettant de favoriser une meilleure coordination du parcours de soins en cancérologie 
(notamment pendant et après la phase aiguë du traitement). Pour faciliter sa mise en œuvre et sa généralisation, l’INCa et 
l’ASIP Santé ont défini conjointement une cible DCC, évolutive au fil du temps.  

L’année 2016 a été marquée en particulier par des évolutions des documents et outils du parcours, l’actualisation des critères 
de la cible DCC 2017 puis de l’enquête trimestrielle DCC INCa. NA 

L’année 2017 a vu la poursuite des discussions amorcées en 2016 sur le rapprochement éventuel entre l’annuaire 
national des RCP et le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR). 
 

1ER TRIMESTRE 2016 : évolution des documents et outils du parcours. 

Fiche RCP : en janvier 2016, l’INCa a mis en ligne son format de document métier relatif aux éléments minimaux requis 
dans la fiche de RCP générique. Ce document fait l’objet d’une déclinaison technique dans la cadre d’interopérabilité des 
systèmes d’information de santé (CI-SIS) de l’ASIP Santé. 

PPS : en février 2016, l’INCa a soumis pour relecture aux réseaux régionaux de cancérologie son projet de volet métier du 
PPS. Le RRC a transmis à l’INCa ses remarques et celles des 3C, après de 1ers retours assurés en 2015.  

 

Annuaire national des RCP : en mars 2016, l’INCa et l’ASIP Santé ont évoqué un possible rapprochement à venir entre 
l’annuaire national des RCP, destiné à « recenser l’offre de RCP en tout point du territoire » et le Répertoire Opérationnel 
des Ressources (ROR). 
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2EME TRIMESTRE 2016 : nouvelle cible nationale DCC pour 2017 

 

 

 

 

 

 

 

4EME TRIMESTRE 2016 : élargissement progressif de l’enquête INCa de suivi de la montée en charge du DCC. 

Introduction de nouveaux indicateurs : pour prendre en compte les critères de la cible DCC 2017 (et des objectifs concernant 
par exemple le lien hôpital-ville), l’enquête a intégré notamment le recueil de données concernant, pour les fiches RCP : 

 l’identification du médecin traitant et de son équipement en messagerie sécurisée de santé (MSSanté) 

 la diffusion sécurisée aux médecins traitants et ses modalités (MSSanté, DMP …) 

 

 REUNIONS NATIONALES 

 

Date Objet Participants hors RRC Lieu Précisions 

03/02/16 Plénière 
DCC  

INCa/ASIP/ 
DSSIS/autres RRC    

Ministère 
de la Santé, 
Paris 

- Montée en charge du DCC 
- Cible DCC 2017 
- Composant national  
- Annuaire National des RCP 
- Enquête sur les Systèmes d’Information régionaux 
2015 

16/03/16 Atelier 
DCC 

INCa/ASIP/RRC 
volontaires 

INCa, 
Boulogne-
Billancourt 

Redéfinition des services de l’annuaire national des 
RCP : 
- Objectifs et utilisations 
- Besoins techniques (interopérabilité …) 
- Attentes des RRC 

03/05/16 Semi-
Plénière 
DCC 

INCa/ASIP/DSSIS/ 

autres RRC 

Ministère 
de la Santé, 
Paris 

- Montée en charge du DCC 
- Plan d’actions pour atteindre  la cible DCC 
- Critères de la cible DCC 2017 
- Annuaire National des RCP et ROR 

Les critères de la cible DCC à atteindre à l’horizon fin 2017 ont été précisés par l’instruction n° SG/DSSIS/INCa/2016/109  

du 5 avril 2016. 
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18/10/16 Plénière 
DCC 

INCa/ASIP/ 
DSSIS/autres RRC    

Ministère 
de la Santé, 
Paris 

- Point sur les réunions semi-plénières 
- Montée en charge du DCC et nouveaux indicateurs 
- Composant national 
- Fiche RCP 
- Comptes-rendus ACP 
- Annuaire National des RCP et ROR 

 

 REUNIONS REGIONALES 

 

Date Objet Participants hors RRC Lieu Précisions 

26/01/16 Présentation du 
Terminal CTA (outil 
ORU-Paca) 

Dr Orhond (ORU- PACA) RRC Etude des modalités d’évolution 
vers le futur outil DCC régional 

10/02/16 Présentation 
d’OncoRCP 
(outil pré-DCC RRC) 

Dr Orhond (ORU-PACA) RRC Etude des modalités d’évolution 
vers le futur outil DCC régional 

21/03/16 Comité de Pilotage  

ARS DCC 

ARS PACA : Dr Dumont, Dr Jacquème, 
M. Simon 

ORU-PACA : Dr Viudes, Mme Dekhli 

ARS Corse : Dr Pietri-Zani,  
M. Husselstein 

ARS Paca - Actualités nationales et 
régionales DCC  

- Modalités d’évolution vers le 
futur outil DCC régional 

Mai 2016 : choix de l’outil e-RCP comme futur DCC de Paca et de Corse par les 2 Directeurs Généraux des ARS Paca et 
Corse, qui ont notifié au RRC leur décision de choisir l’outil e-RCP, développé par le GCS Télésanté Lorraine, e en tant que 
futur outil DCC de Paca et de Corse et de confier à l’ORU-Paca l’étude des modalités d’évolution vers cette solution. 

26/09/16 Comité de Pilotage  

ARS DCC 

 

ARS PACA : Dr Dumont, Dr Jacquème, 
M. Simon 

ORU-PACA : Dr Viudes, M. Turbatte, 
M. Falanga, M. Alarcon 

ARS Corse : Dr Pietri-Zani,  
M. Husselstein 

ARS Paca Présentation par l’ORU-Paca 
des travaux engagés pour le 
déploiement de l’outil DCC e-
RCP 

14/10/16 Visite de qualification 
identitovigilance 
OncoRCP 

GRIVES : M. Turbatte, Dr Oliver RRC Préparation de la connexion du 
futur outil DCC e-RCP au 
Serveur Régional d’Identité et 
de Rapprochement (SRIR) 

04/11/16 Présentation de l’outil 
e-RCP 

ARS PACA : Dr Jacquème, M. Simon 
ORU-PACA : Dr Viudes, M. Falanga,  
M. Alarcon, M. Roux 
GRIVES : M. Turbatte, Dr Oliver 
ARS Corse : Dr Pietri-Zani,  
M. Husselstein 
Lorraine : Dr Herengt (RRC),  
M. Vezain (GCS) 

Conférence 

téléphonique 

Présentation aux acteurs 
institutionnels de Paca et Corse 
du futur outil DCC e-RCP 
(aspects métier) par le RRC 
Oncolor et le GCS Télésanté 
Lorraine 

08/12/16 Transferts de 
données vers 
OncoRCP 

ORU-PACA : M. Turbatte, M. Falanga, 
M. Roux 

 Présentation par le RRC à 
l’ORU-Paca des différentes 
modalités de transfert et des 
structures émettrices 
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POINTS MARQUANTS 2017 
 

 CONTEXTE NATIONAL 

1ER TRIMESTRE 2017 : Enquête menée par le Ministère de la Santé et des affaires sociales – Délégation à la 
stratégie des systèmes d’information de santé (DSSIS) auprès des RRC 

Fiche RCP : interrogation des RRC sur la priorisation des exigences en termes de complétude de remplissage au fil du temps 
(items prioritaires versus secondaires) 
 

2EME TRIMESTRE 2017 : Restitution par la DSSIS de son enquête aux RRC et présentation de la cible DGOS pour 
l’intégration de la description des RCP dans les ROR régionaux. 

 Fiche RCP : précision par le niveau national de l’absence de remise en question des items minimaux de la fiche RCP 
publiés en janvier 2016 

 Annuaire national des RCP : intégration envisagée dans le(s) ROR (sous réserve de faisabilité) 

 

3EME TRIMESTRE 2017 : Réflexion sur l’annuaire national des RCP 

 Annuaire national des RCP : intégration envisagée dans le(s) ROR (sous réserve de faisabilité) 

 

4EME TRIMESTRE 2017 : Début de réflexion sur les critères de la cible DCC 2019 

 

 REUNIONS NATIONALES 

Dans le cadre de l’évolution vers le futur outil DCC de Paca et de Corse, le RRC a participé en 2016 comme les années 
précédentes aux réunions nationales et régionales (COPIL ARS) concernant le DCC et a organisé une réunion avec les 3C 
sur ce sujet.   

L’année 2016 a vu émerger de nouveaux formats de réunions : 

 au niveau national : semi-plénière réunissant par petits groupes les acteurs nationaux et des RRC partageant des 
problématiques communes ; 

 au niveau régional : décision de développer les conférences en ligne bilatérales RRC/3C en 2017 

L’année 2017 s’est inscrite dans la même tendance que celle observée en 2016, avec en plus une implication du RRC dans 
les réunions techniques auxquelles il a été convié par les partenaires de Paca et de la région Lorraine. 

 

Date Objet Participants hors RRC Lieu Précisions 

10/01/17 Séminaire 
DCC  

INCa / autres RRC    INCa, 
Boulogne-
Billancourt 

- Evolution de l’annuaire national des RCP 
- Indicateurs de suivi de la montée en charge du DCC 
- Fiche RCP – problématiques métier 

18/05/17 Plénière 
DCC 

INCa / ASIP/ DSSIS / 
autres RRC    

Ministère 
de la Santé, 
Paris 

- Indicateurs de montée en charge du DCC 
- Composant national du DCC 
- Annuaire national des RCP et ROR 

18/12/17 Plénière 
DCC 

INCa / ASIP/ DSSIS / 
autres RRC    

Ministère 
de la Santé, 
Paris 

- Indicateurs de montée en charge du DCC 
- Production des certificats de conformité des CDA R2 
N3 
- Point sur le CR-ACP * 
- Cible DCC 2019 
- Questions diverses 

* CR-ACP : compte-rendu d’anatomo-cyto-pathologie 
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 REUNIONS REGIONALES  

Dans l’intervalle avant la migration vers le futur DCC régional, l’outil OncoRCP a continué à être utilisé en Paca et en Corse 
en 2016. Les principales questions relatives au fonctionnement de l’outil pré-DCC OncoRCP abordées dans le cadre de ces 
réunions régionales, particulièrement en mars 2016, ont été les suivantes : 

 Complétude des numéros RPPS médecins 

Mises à jour effectuées par le RRC sur OncoRCP à partir des bases ASIP Santé 

Echanges initiés par l’ORU-Paca avec l’ASIP Santé (en attente de propositions techniques pour mettre à jour les informations 
de l’Ordre des Médecins) 

 Recensement et mise à jour des courriels des médecins en vue de l’envoi de leurs identifiants de connexion 

‘Phoning’ médecins organisé par l’ORU-Paca 

Transmission par le RRC à l’ORU-Paca en décembre 2015 d’un 1er fichier d’un peu plus de 5 000 médecins pour mise à jour 
des courriels (priorisation des médecins généralistes et des médecins fréquemment cités dans les fiches de RCP). 

Délais nécessaires pour l’ORU-Paca (réorganisation de l’équipe d’assistantes dédiées, allocation des fonds FIR destinés à ce 
projet perçue seulement en février 2016 …) en vue d’une mise à jour complète du fichier, initialement prévue en octobre 2016 

 Modalités de réponse en cas de comptes OncoRCP désactivés 

Mise en œuvre par l’ORU-Paca d’un message de réorientation sur le portail de santé régional pour les professionnels 
concernés : « Votre compte est désactivé. Veuillez contacter votre référent établissement ou utiliser le lien ‘Contact’ disponible 
en bas de page pour demander son activation ». 

Possibilité de renseignement par le professionnel d’un formulaire avec indication de son courriel suivie de la réception d’un 
message l’invitant à cliquer sur un lien lui permettant d’obtenir ses identifiants d’accès à OncoRCP. 

Simplification du processus prévue dans la version V3.3 du portail, initialement attendue avant la fin d’année 2015 et finalement 
reprogrammée à l’été 2016, devant permettre également l’envoi d’identifiants par SMS. 

 

Date Objet Participants hors RRC Lieu Précisions 

30/01/17 Comité de 
Pilotage ARS 
DCC 

ARS PACA : Dr Jacquème,  

Dr Miranda, Dr Dumont,  

M. Simon 

ORU-PACA : Dr Viudes,          M. 
Falanga 

ARS Corse : Dr Pietri-Zani,  

M. Husselstein 

ARS Paca Présentation par l’ORU-Paca des 
travaux engagés pour le déploiement 
de l’outil DCC e-RCP 

19/10/17 Réunion 
identitovigilance 

ARS PACA : Dr Crétel Durand 

ORU-PACA / GRIVES :           
M. Turbatte 

GRIVES : Dr Oliver 

ARS Paca Organisation liaison e-RCP/SRIR 

06/12/17 Comité de 
Pilotage ARS 
DCC 

ARS PACA : Dr Crétel Durand,  
Mme Mezaour, M. Frère-
Lecoutre 

ORU-PACA : Dr Viudes, M. 
Turbatte 
ARS Corse : Dr Pietri-Zani, 
M. Husselstein 

ARS Paca Point de situation sur l’avancée des 
travaux e-RCP 
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Les principales questions abordées au dernier trimestre 2017 dans le cadre de ces réunions régionales ont été :  

 l’évolution des travaux engagés entre l’ORU-Paca et les partenaires de Lorraine en vue du déploiement de l’outil e-RCP en 
Paca et Corse 

 la complétude de l’annuaire médecins régional,  

 l’implémentation d’un volet de statistiques automatisées sur e-RCP (en vue du renseignement des rapports d’activité et 
tableaux de bord INCa et ARS, des données d’activité des médecins, de l’enquête trimestrielle INCa de montée en charge 
du DCC …) 

 les modalités de connexion d’e-RCP au SRIR (consommation versus alimentation) et l’intérêt d’une recherche patient 
élargie sur e-RCP, dans le respect du cadre réglementaire, pour les représentantes ARS Paca et GRIVES (afin d’éviter par 
ex. la création de doublons)  

 la nécessité d’inciter les médecins coordonnateurs à valider le plus grand nombre de fiches RCP 2017 dès que possible 
dans la perspective de la migration vers e-RCP 

 les critères de la cible nationale DCC, notamment la DMP compatibilité et le niveau de structuration CDA R2 N3 pour 
certains documents du parcours, en particulier la fiche RCP. 

La cible DCC n’était toujours pas atteinte en décembre 2017. 

 

 REUNIONS 3C A LA DEMANDE 

 

Date Objet 3C Précision 

11/01/2017 Formation - Enquête 
trimestrielle INCa DCC + 
MAJ annuaire 3C 

3C16  Formation + échanges sur fonctionnement au sein du 3C16 
 

15/02/2017 Formation - Enquête 
trimestrielle INCa DCC + 
MAJ annuaire 3C 

3C11  1/ Formation incluant les nouveaux indicateurs de diffusion des F-RCP aux 
médecins traitants + échanges sur fonctionnement au sein du 3C11 
2/ E/A items éventuellement automatisables (1.1 ? pour nouveaux indicateurs) 

16/02/2017 Formation - Enquête 
trimestrielle INCa DCC  

3C1  1/ Formation incluant les nouveaux indicateurs de diffusion des F-RCP aux 
médecins traitants + échanges sur fonctionnement au sein du 3C1 
2/ E/A items éventuellement automatisables (1.1 ? pour nouveaux indicateurs) 

03/03/2017 Formation - Enquête 
trimestrielle INCa DCC 

3C17  Formation + échanges sur fonctionnement au sein du 3C17 
 

31/03/2017 Formation - Enquête 
trimestrielle INCa DCC 

3C15  Formation + échanges sur fonctionnement au sein du 3C15 
 

06/11/2017 Formation - Enquête 
trimestrielle INCa DCC  

3C16  Complément de formation auprès d’un membre cellule 3C. 

 

L’outil régional de gestion des RCP « OncoRCP » a été utilisé en région jusqu’au T1 2018, date de la bascule vers l’outil eRCP 
selon les directives du COPIL DCC ARS. 

OncoRCP a ainsi été utilisé en 2016 et 2017 pour la mise en œuvre des missions du RRC et des 3C concernant les RCP, et 
pour la poursuite du partage de données avec : 

 REVELA 13 (Observatoire des cancers des voies urinaires et des leucémies aigües chez l'adulte dans les Bouches-du-
Rhône  

 CIRE-SUD (Déclaration Obligatoire du Mésothéliome et Programme National de Surveillance du Mésothéliome). 
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D. ANNEXES 

Annexe 01 – Rapport : Enquête Moyens des RCP 

Annexe 02 – Rapport : Evaluation régionale Génétique moléculaire 

Annexe 03 – Rapport : e-Répertoire régional d'essais cliniques (e-RREC) 2016 

Annexe 04 – Activité Recherche Clinique 2017 

Annexe 05 – Rapport : Journée Recherche clinique 2017 

Annexe 06 – Programme : 2ème Congrès Paca-Corse en Soins de support en cancérologie 2016 

Annexe 07 – Rapport : 2ème Congrès Paca-Corse en Soins de support en cancérologie 2016 

Annexe 08 – Rapport : Sessions Cancer & Fertilité 2016 

Annexe 09 – Activité Plateforme régionale Cancer & Fertilité 2016 

Annexe 10 – Rapport : Sessions Cancer & Fertilité 2017 

Annexe 11 – Activité Plateforme régionale Cancer & Fertilité 2017 
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