Actions du réseau ONCORUN prévues pour l’année 2013
A Qualité des soins en cancérologie en région
ØTravail permanent de diffusion et de présentation aux groupes de travail
thématique des recommandations nationales pour éventuelle déclinaison et
validation à l’échelle régionale
Ø Mis en œuvre des actions d’implémentation des recommandations nationales
pour favoriser leur utilisation au niveau régional (débats lors de manifestations
régionales, fiche/arbre décisionnel, plaquette, schémas, etc., présentent dans les
salles des R.C.P.,…)
Ø Appropriation et validation au niveau régional des référentiels élaborés par les
autres R.R.C.
Ø Accessibilité de ces documents afin de s’assurer de leur utilisation en R.C.P (via le
site ONCORUN, support papier dans les salles R.C.P.)
Ø Contribution du Réseau à la relecture et à l’élaboration des recommandations
nationales
Ø Soins de Support : Mise en place d’un groupe de travail de coordination régionale,
création d’une RCP de « situations difficiles » dans laquelle les médecins
pourront exposer leurs difficultés aux acteurs de soins de support en oncologie
Les R.R.C. sont sollicités par l’INCa pour participer à la relecture, la diffusion et
l’implémentation de ses travaux nationaux auprès des professionnels de leur région.
Il est important de rappeler que cette implication des R.R.C. est intégrée au sein des
objectifs communs proposés dans le cadre de la procédure de reconnaissance.
Pour l’année 2013 le réseau ONCORUN poursuivra ce travail bien que la participation
des praticiens dans les groupes de travail soit de plus en plus difficile en raison de la
sollicitation sans cesse croissante des professionnels de santé et du manque de temps
d’animation médicale par le Réseau.
La mise à jour et l’enrichissement du thésaurus de chimiothérapie est toujours
d’actualité et nous espérons trouver une solution en 2013 pour que ce document soit
réactualisé et mis en ligne sur le site Internet du réseau.

B Coordination opérationnelle des activités en cancérologie en région
Ø Assurer l’articulation et l’interfaçage entre le 3C Nord et le 3C Sud,
Ø Encouragé leur travail de collaboration, échange, évaluation des données R.C.P. et
leur intégration au D.R.C.
Ø Supervision du bon fonctionnement des R.C.P., mise à jour de la charte des R.C.P.
conformément aux nouvelles exigences du D.R.C., création de nouveaux items
dans le D.R.C. qui font faciliter le recueil des données pour répondre aux besoins
de statistiques et d’audit.
Ø Mise à jour et information des professionnels sur l’annuaire des R.C.P. via le site
ONCORUN et les systèmes informatiques des établissements
Ø Recherche clinique : mesure 4, action 4.2 plan cancer 2009-2013 « Augmenter
l’inclusion dans les essais cliniques en cancérologie »
Conformément aux deux plans cancer, l’objectif est d’augmenter la participation
des malades aux essais cliniques quel que soit leur lieu de résidence et de
traitement.
Notre but est d’effectuer un recensement des essais cliniques en cancérologie avec
l’indentification des correspondants par établissement pour faciliter l’orientation
des praticiens et augmenter la possibilité d’inclusion des patients aux essais
cliniques lors des R.C.P.

C Outils de communication
Ø Poursuivre de la mise en œuvre du D.R.C. en suivant le cadre national
Ø Interfaçage des systèmes informatiques entre les établissements autorisés en
cancérologie
Ø Appropriation des outils D.R.C. par les professionnels de santé
Ø Promotion de l’utilisation de l’outil de visioconférence
Ø Maintenance et mise à jour du site oncorun.net
Ø Formation du personnel du Réseau à la mise à jour et à l’enrichissement du site

D Evaluation
Une série de dispositions réglementaires (obligation de recueil de l’indicateur RCP
IPAQSS et visite de conformité de l’Agence Régionale de Santé dans le cadre de
la démarche mise en place des autorisations de traitement du cancer …) renforcent
la mission de support du réseau auprès des 3 C en particulier dans le domaine de
l’évaluation.
Pour les projets éligibles ONCORUN peut intervenir à différentes étapes :
• Mise en place de la méthodologie et évaluation des besoins (ressources
humaines, financières…)
• Mise en œuvre opérationnelle (recueil des données)
• Analyse des résultats
Quelque soit le niveau d’intervention et afin de garantir un accompagnement de
qualité, ONCORUN assure également le suivi des projets. Tous les projets sont
conçus pour être transposables à d’autres établissements.
Programme d’évaluation du RRC ONCORUN pour 2013
1) Evaluation de la qualité et de la mise en œuvre du dispositif d’annonce :
• Une organisation est définie et formalisée (ex : la procédure écrite, …)
• Nombre de 3C (ou ES) qui assure de la mise en place du dispositif d’annonce
• Nombre ES autorisé(s) qui trace(nt) le nombre de patients ayant bénéficié d'au
moins une consultation médicale dédiée
• La date de la consultation d'annonce est tracée dans le dossier du patient
(ex. "consultation d'annonce effectuée le…")
• Le suivi du nombre de ces consultations est réalisé périodiquement
(ex. un listing spécifique est tenu tous les mois) et transmis au 3C
• Nombre de 3C ou ES autorisé(s) traçant le nombre de patients ayant bénéficié
d'un entretien spécifique avec un soignant
• La date de l'entretien spécifique soignant est tracée dans le dossier du patient
(ex. "entretien spécifique soignant suite à l'annonce du diagnostic effectué le…")
• Le suivi du nombre de ces entretiens est réalisé périodiquement
(ex. un listing spécifique est tenu tous les mois) et transmis au 3C
2) Evaluation de la qualité et du fonctionnement des R.C.P. et de la prise en
charge des patients cancéreux (Audit qualité des R.C.P. en 2012/Comparaison
des résultats 2011/2012)
3) Audit d’adéquation des recommandations de l’INCa et des pratiques
professionnelles dans la région

4) Evaluation de l’organisation de continuité des soins (ex. : coordination ville/
hôpital) : la systématisation de la remise du PPS et du compte rendu de RCP (fiche
RCP) au médecin traitant
5) Evaluation de satisfaction de la prise en charge :
• Elaboration du questionnaire à l’attention des patients pour évaluer la satisfaction
de la prise en charge
• Enquête auprès des patients cancéreux

E Recueil des données
Pour effectuer correctement la mission de recueil des données en cancérologie il est
nécessaire que l’outil informatique du réseau se mettre en conformité avec le cadre
national d’interopérabilité défini dans le projet de convergence D.C.C./D.M.P. Les
évolutions programmées vont permettre à moyen terme :
• une meilleure intégration du D.R.C. dans le système d’information des
établissements de santé
• une amélioration de l’identito-vigilance grâce à l’utilisation de l’identifiant
national
• une authentification unique des professionnels par carte C.P.S.
• un accès simplifié et sécurisé aux informations de la prise en charge
cancérologique pour les médecins de ville via le D.M.P.
• un échange de données à l’échelle régionale et la mise en place de R.C.P.
interrégionales et nationales
Plus concrètement, l’année 2013 verra apparaître des évolutions majeures
comportant :
•
•
•
•
•

la saisie des fiches R.C.P. dans le D.R.C.
la finalisation des fiches par organe, validées sur le plan régional
l’informatisation du P.P.S. dans l’outil D.R.C.
l’informatisation du dispositif d’annonce
l’usage concret de la messagerie sécurisée

F Aide à la formation continue
Ø Formation relative au dispositif d’annonce « Relation soignants/soignés lors
de l’annonce et de l’accompagnement » pour les établissements autorisés en
collaboration avec l’Ecole de Formation Européenne en Cancérologie. (E.F.E.C)
Ø Formation des professionnels sur l’utilisation de l’outil D.R.C.
Ø Organisation et/ou participation à des manifestations régionales en cancérologie :
- Premier congrès de médecine générale de l’O.I.
- ONCOTOM
- Journées régionales des Soins de Support en oncologie
- Formation des professionnels de santé à la prise en charge des personnes âgées
Ø Participation aux réunions nationales :
- Réunions interface INCa/RRC,

- 4ème congrès des réseaux régionaux en cancérologie,
- Rencontre annuelle de l’INCa
- EUROCANCER,

G Information des professionnels, des patients et de leurs proches
Ø Mise à jour du site Internet, pour les professionnels, les patients et leurs proches,
pour informer sur la cancérologie et communiquer notamment sur les objectifs du
RRC, son organisation et ses activités
Ø Mise en place dans les établissements autorisés pour la prise en charge des patients
cancéreux des Espaces Rencontres Information (E.R.I.) et communication au plus
large public
Ø Mise à jour et diffusion de l’information sur l’offre de soins régionale (annuaire
régional des soins de support en cancérologie)
Ø
Afin de faciliter l’articulation ville/hôpital, élaboration de fiches
médicaments « thérapeutiques spécifiques » à destination des médecins
généralistes et professionnels de santé libéraux
Ø Information des médecins généralistes sur les modalités d'inclusion des patients en
réseau
ØDiffusion des documents d’information existants au niveau national (INCa,
LIGUE….)
Ø Création de fiches de médicaments à l’attention des Médecins Généralistes afin de
faciliter le suivi des patients en cours de chimiothérapie. Ces fiches, entre autre,
contiendront les effets secondaires principaux et les protocoles à suivre
Ø Elaboration de deux brochures à destination des patients : sur la prise en charge
du cancer du poumon à la Réunion et prise en charge des cancers colorectaux à la
Réunion
Ø Elaboration de documents sur l’offre de soins régionale (Sds, oncopédiatrie)
diffusés sur le site
Ø Organisation des manifestations régionales pour grand publique sur les sujets
suivants :
«Alimentation et cancer »
« Prévention solaire »

