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Édito

 
Chers amis,
C’est avec plaisir que je vous adresse cette nouvelle édition de la Newsletter du réseau Oncorun. Vous y trouverez un
résumé des actions menées par le réseau en ce premier semestre 2018 et les principales évolutions de la cancérologie
régionale.
La mission de David Clément, notre chef de projet « Dossier Communicant en Cancérologie » touche à sa fin. Nous vous
proposons ici un état d’avancement du déploiement de la nouvelle version. Je profite de cet édito pour remercier chacun
d’entre vous pour l’accueil que vous lui avez réservé et pour votre aide sur ce dossier difficile. Un grand merci à David
pour avoir su mener à bien cette mission en 18 mois. Il reste encore beaucoup à faire. Le relais sera assuré par l’équipe
du GCS Tésis.
Les audits de qualité des RCP ont eu lieu fin 2017 (sur l’année 2016) et l’analyse des résultats a été effectuée par Olivier
Merle, chargé de mission qualité au sein du réseau. Les restitutions auprès de chaque établissement autorisé sont en
cours. Une restitution régionale sera présentée lors de la réunion des responsables des RCP de 21 juin 2018 et
transmise également aux établissements et à l’ARS.
Enfin, nous vous présentons le programme de notre congrès annuel qui aura lieu les 14 et 15 septembre 2018 et portera
sur le suivi à long terme des personnes ayant été traitées pour un cancer. Les différents acteurs de santé sont concernés
par cette problématique et nous espérons vous voir nombreux lors de ces journées.

Dr Yves RÉGUERRE - Président du réseau

   DCC : vers l’interopérabilité

La version 5 du DCC est déployée et utilisée sur l’ensemble de la région. Elle
embarque des briques fonctionnelles qui améliorent l’interopérabilité avec les
autres solutions numériques de la plateforme régionale de santé OIIS. Après un
travail conséquent de paramétrage et en coordination avec le GCS Tesis, elles
seront progressivement activées :

Envoi automatique du compte-rendu de RCP dans l'entrepôt de données régional (LIEN) après validation électronique.
Bénéfice : Rapidité et fluidité.
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Accès direct depuis le DCC aux différents comptes rendus (CRACP, CRO, Biologie,..) stockés dans Lien par   d’autres
producteurs d’informations. Bénéfice : Rapidité et pas de re-saisie.
Depuis CrossWay, ouverture par un simple clic droit du DCC pour le patient sélectionné. Un document de spécification
est en cours de rédaction afin que chaque établissement puisse implémenter dans son Dossier Patient Informatisé
d’établissement cette fonctionnalité. Bénéfice : Meilleure ergonomie.
 Nouveau format des comptes rendus. Bénéfice : Meilleure lisibilité.

     Les prochaines actions sont :
 Rencontre de chaque responsable pour optimiser l’utilisation du DCC en séance.
 Le développement du Plan Personnalisé de Soin et du Plan Personnalisé Après Traitement.

   Audits régionaux

La campagne régionale d’audits 2017 portant sur la prise en charge des patients atteints de cancer en 2016 est
terminée. Portant sur 233 dossiers, elle a permis de dégager plusieurs points d’attention, parmi lesquels :

  51% des RCP ont le quorum, la présence de radiologues, anapath ou nucléaristes doit être renforcée 
  77% des RCP ont eu lieu avant le début des traitements (cas d’urgences et découvertes fortuites inclus) 
  Le PPS a été retrouvé dans 17% des cas et une trace du Dispositif d’Annonce dans 15% des cas

Dans certains établissements ces items ne sont pas tracés.
Le compte-rendu régional de cette campagne est disponible sur notre site web ICI

   Essais LEA et DeNaCaPST

Les cancers  pédiatriques représentent moins de 1% des cancers de la population générale (2500 cas/an en France). Le
taux de survie après un cancer dans l’enfance est actuellement de plus de 80%. Avoir été traité pour un cancer dans
l’enfance comporte des risques de complications ou de séquelles liées à la maladie ou au traitement. Pour assurer un
meilleur avenir aux survivants un des objectifs du plan cancer 2014-2019 est de structurer le suivi à long terme de ces
patients.
La cohorte LEA « Leucémies de l’Enfant et Adolescent », est une cohorte
française multicentrique prospective qui a été créée en 2003. Elle a pour
objectif général d’étudier les déterminants (médicaux, socioéconomiques,
comportementaux, environnementaux…) du devenir (état de santé,
qualité de vie et statu socio-économique) à moyen terme et long terme
pour tous les patients traités après 1980 pour une leucémie aiguë au
cours de leur enfance. Nous sommes fiers d’avoir ouvert ce protocole à
La Réunion l’an dernier. Actuellement 14 centres français sont ouverts et
environ 3 000 patients sont inclus (3/4 de la file active française actuelle).
 
DeNaCaPST (Dépistage National des Cancers du Sein et la Thyroïde post traitement par radiothérapie) est également
un programme français pour le suivi à long terme des patients guéris d’un cancer pédiatrique et ayant reçu une
irradiation. Ces patients présentent un risque accru de cancer du sein pour les jeunes femmes et de cancer de la
thyroïde pour tous. Ce protocole propose un dépistage standardisé de ces cancers grace à la création d’un réseau de
professionnels et à un calendrier de suivi personnalisé. Il s’agit d’un projet transversal et complémentaire aux autres
projets de suivis à long terme. Il a été ouvert à La Réunion en 2018.

   Retour ONCOTOM 2018

Les réseaux régionaux de cancérologie d’outremer organisent à tour de
rôle tous les 2 ans un congrès destiné aux spécificités de la cancérologie
ultramarine. L’objectif de ces journées scientifiques est de réunir des
professionnels de santé spécialisés dans le domaine de la cancérologie
des départements d’Outre-Mer et d’échanger sur les pratiques
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professionnelles afin de promouvoir la qualité des soins et la réalisation d'essais thérapeutiques en cancérologie entre
les territoires français d'Outre-Mer.
Le Président et le médecin coordinateur d’ONCORUN ont représenté le réseau et présenté respectivement « Les
actualités de l’oncopédiatrie de la région Réunion/Mayotte » et « l’Etat d’avancement du réseau de soins de support de
ville » (diapositives de présentation disponibles sur notre site web). Ces journées ont été très riches en enseignements.
Les prochains congrès sont prévus en Martinique en 2020 puis à La Réunion en 2022.

  AGENDA

 
 
    Réunion des Responsables RCP
 

 
 
  Congrès annuel de cancérologie 

                             Organisé par ONCORUN

                             Les vendredi 14 et samedi 15 septembre 2018
 
                            Préprogramme : “Le Suivi à Long Terme en Oncologie”
 

                            Projet LEA
                            Projet DeNaCaPST
                            Fertilité post-cancer
                            Oncogénétique
                            Suivi à long terme en oncogériatrie
                            Étude APPACHE
                            Complications à long terme des Greffes de Moelle Osseuse
                            Projet d’observatoire des LMC
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