ANNEXE A LA CONVENTION D'OBJECTIFS DU RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE

TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS DU RRC DANS LE CADRE DE LA CONVENTION TRIPARTITE
ANNEE N
NOM DU RESEAU REGIONAL DE
CANCEROLOGIE (RRC)

2009

ONCAUVERGNE

PERSONNE A CONTACTER
NOM
FONCTION
ADRESSE MAIL
TELEPHONE

VAN PRAAGH-DOREAU Isabelle
Coordonnatrice
isabelle.vanpraagh@cjp.fr
473278103

Cocher la
cellule
correspondant
au score

Niveau …

DATE DE LA PUBLICATION DE LA
DECISION DE RECONNAISSANCE

OBJECTI N°1 :

COORDONNER ET ANIMER LE RRC moyenne obtenue 94 %

DESCRIPTIF DES ACTIONS

Organiser la coordination des membres du RRC dans le cadre de ses missions

CRITERES DE REALISATION

=0% (NON)
Niveau F

0%<…<25%
Niveau E

75% ≤ …<100%
Niveau B

=100% (OUI)
Niveau A

Nombre
(si demandé)

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT
ACTIONS D'AMELIORATION

Oui tous les documents sont accessibles à la fois au public et aux professionnels.

Le RRC publie sur son site internet les documents fondateurs et stratégiques du
réseau dont la Convention constitutive, la charte, les statuts

Le programme est déterminé de manière pluriannuelle pour la demande de
financement du FIQCS. Ce programme est réajusté annuellement et il est présenté à
l'assemblée générale du réseau de manière annuelle. Par ailleurs, il est également
accessible sur le site du réseau, partie professionnellle.

Les missions du RRC et les objectifs liés sont inscrits dans une stratégie portée
à la connaissance de tous les acteurs du RRC (ex. programme d'actions)

Oui

L'équipe de coordination du RRC est identifiée et présentée sur le site Internet
du RRC (noms, fonctions, responsabilités, coordonnées, photos, horaires des
permanences physiques et téléphoniques…)

Oui

L'équipe de coordination du RRC est accessible (par téléphone, Internet,
courrier, accueil physique, rencontres…)

Oui, groupes de référentiels, réunions bureau, AG, groupes thématiques,
formations, symposia, régionales de cancérologie, participation aux 3C,
participation à certaines réunions autres réseaux…

L'équipe de coordination du RRC anime des rencontres et assure des échanges
(ex. réunions d'information, journées scientifiques, séminaires, rencontres
locales sur les sites, etc.) entre les établissements et les professionnels de
santé du RRC et tout autre professionnel de santé, exerçant en ville ou au sein
de structures, qui peuvent être impliqués, au sein de la région, dans la prise en
charge de patients atteints de cancer

Favoriser les liens entre les acteurs et faciliter le travail en partenariat

SCORES DE REALISATION
25% ≤ …<50%
50% ≤ …<75%
Niveau D
Niveau C

Fiches chimiothérapie, futur PPS, document liaison ville hôpital prévu en 2011
(misssion assistant DESC réseau)

Le RRC propose des plans d'action communs notamment en termes de
mutualisation de moyens, d'outils et documents (ex. dossiers de liasions vilehôpital, PPS…)
Le RRC développe la collaboration et l’échange avec les 3C sur les volets
suivants :

Tous les référentiels sont disponibles sur le site, ils sont systématiquement
adressés aux 3C et aux coordonnateurs de RCP.

la diffusion et de l’utilisation des référentiels régionaux

Charte des RCP, aide pour évaluation RCP (HAS)
Information professionnels faite,
Information patients : document à venir en 2011 en vue DCC
Pas de DCC pour l'instant

l’organisation et du fonctionnement des RCP
l’information des professionnels et des patients
l’échanges de données et de leur intégration au DCC

Les 3C sont informés au fur et à mesure des informations, il n'y a pas eu de
procédure établie
En cours de finalisation, RCP recours en chirurgie, RCP régionale cancers
gynécologiques, RCP de recours sarcome (Saisie NETSARC), RCP recours TNE

l'informations sur les activités cancérologiques
Le RRC participe, en lien avec les établissements des pôles régionaux de
cancérologie, à l'organisation du niveau de recours et d'expertise : RCP
régionales ou inter-régionales, dont le but est de donner une réponse aux cas
complexes

Procédure à rédiger

Il tient à jour et diffuse pour chaque spécialité le mode d'organisation mis en
place par la région pour assurer l'accès à ce recours régional
Le RRC développe des articulations avec d'autres réseaux de santé dont les
suivants :
les réseaux de gérontologie

Participation es qualité au comité de pilotage de l' ex-UPCOG

les réseaux douleur

Equipes douleur, CLUD mais pas de réseaux douleur existant
Les RSP sont adhérents du réseau, des articulations sont en cours d'élaboration
(objectif assistant réseau 2011)
N'existent pas encore sur le territoire

les réseaux de soins palliatifs
les réseaux polyvalents de proximité

3 HAD, URML, Ligue, UFC Que choisir sont membres du réseau, par ailleurs liens
avec associations de dépistage, une formalisation plus précise est nécessaire.

Le RRC développe des articulations avec d'autres types d'acteurs dont des
associations de professionnels de santé médicaux et paramédicaux libéraux,
des associations de palients, des représentants de l'URML, des sociétés
savantes, des HAD etc.

A préciser en commentaires
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PARAPHER ICI :

ANNEXE A LA CONVENTION D'OBJECTIFS DU RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE

OBJECTI N°2 :

DIFFUSER ET INFORMER SUR LES RECOMMANDATIONS NATIONALES moyenne ontenue 83%
ET LES REFERENTIELS REGIONAUX DE CANCEROLOGIE

DESCRIPTIF DES ACTIONS

CRITERES DE REALISATION

Implémenter auprès de tous les établissements de la région prenant en charge des
patients atteints de cancer (et autres membres et partenaires du RRC) les
recommandations nationales mises à disposition par l'INCa

=0% (NON)
Niveau F

0%<…<25%
Niveau E

SCORES DE REALISATION
25% ≤ …<50%
50% ≤ …<75%
Niveau D
Niveau C

75% ≤ …<100%
Niveau B

=100% (OUI)
Niveau A

Nombre
(si demandé)

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT
ACTIONS D'AMELIORATION

100% Au fur et à mesure de leur arrivée, les référentiels sont mis à disposition
sur le site Internet et les 3C et coordonnateurs de RCP sont avertis par courriel

Il existe une stratégie de diffusion des recommandations nationales dès leur
mise à disposition par l'INCa au RRC

Coter en fonction du pourcentage de recommandations nationales diffusées
60% Les recommandations nationales sont implémentées en accord avec les groupes
thématiques de référentiel, une stratégie n'a pas été réellement mise en place.

Il existe une stratégie d'implémentation des recommandations nationales:
notamment organisation d'une communication orale, déclinaison en outils
d'appropriation tel qu'un référentiel régional

Coter en fonction du pourcentage de recommandations nationales ayant fait
l'objet d'une action spécifique
80% Il existe une traçabilité de la mise à disposition des documents sur le site
Internet, en revanche il n'y a pas rééllement de traçabilté des envois aux 3C et aux
correspondants RCP si ce n'est la conservation des courriels envoyés.

Il existe un suivi et une traçabilité des documents transmis : dates,
destinataires (3C, correspondants identifiés par chaque RCP, …) et références
des documents, etc.

100% Oui sur le site du réseau et aux heures d'ouverture de la structure de
coordination du réseau. On rappelle que les référentiels sont uniquement accessibles
aux professionnels de santé.

Les documents sont accessibles à tous les acteurs et à tout moment ( a minima
sur le site du RRC)

Participer aux relectures nationales des recommandations quand le RRC est sollicité par
l’INCa

90% A chaque sollicitation de l'INCa les référentiels à relire sont adressé aux
professionnels pertinents, il existe un déficit en particulier de médecins
généralistes pour les guides ALD 30.

Le RRC participe à l'identification de relecteurs sur sa région pour les
recommandations de l'INCa

Coter en fonction du pourcentage de recommandations pour lesquelles le
réseau a participé à la relecture nationale

80% Dès sollicitation, le courriel est réadressé aux relecteurs potentiels, la traçabilté n'est
pas organisée, les courriels sont cependant conservés.

Lorsque la recommandation fait l'objet d'une diffusion par le réseau, le relais
est immédiat par rapport à la date de mise à disposition par l’INCa, et fait
l’objet d’une traçabilité des destinataires

Coter en fonction du pourcentage de recommandations pour lesquelles le
réseau a une traçabilité des relecteurs sollicités

OBJECTI N°3 :

PROMOUVOIR LE PARTAGE DE L’INFORMATION MEDICALE VIA
LE DOSSIER COMMUNICANT DE CANCEROLOGIE (DCC) moyenne obtenue 29 %

DESCRIPTIF DES ACTIONS

Mettre à disposition l’annuaire régional informatisé des réunions de concertation
pluridisciplinaire (RCP) et en assurer la mise à jour permanente (cf. objectif n°4)

CRITERES DE REALISATION

=0% (NON)
Niveau F

0%<…<25%
Niveau E

SCORES DE REALISATION
25% ≤ …<50%
50% ≤ …<75%
Niveau D
Niveau C

75% ≤ …<100%
Niveau B

=100% (OUI)
Niveau A

Nombre ou taux
(si demandé)

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT
ACTIONS D'AMELIORATION

Oui une fois par an de manière systématique et au fur et à mesure que des
modifications sont signalées à la coordination du réseau

L'annuaire des RCP est réalisé et actualisé (Pathologies/organes, modalités
d’organisation (lieu, jour et heure), médecin responsable, contact)

Oui sur la partie professionnelle et également sur la partie publique

Il est accessible sur le site Internet

Pas de DCC

Il est accessible dans l’espace DCC

Pas de DCC, un appel d'offre sera passé début 2011 en utilisant le
nouveau cahier des charges INCa/ASIP

Poursuivre le déploiement des RCP informatisées et du DCC dans tous les établissements Il existe un outil de gestion informatisé et partagé des RCP

Non applicable

Taux de d'utilisation du DCC
(Nombre d’établissements utilisant le DCC / nombre d’établissements autorisés
pour l'activité de soins traitements du cancer et d’établissements associés à ces
établissements)
Taux de RCP informatisées
(Nombre de RCP informatisées / nombre total de RCP)
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Nombre de fiches RCP incluses dans le DCC

Non applicable

Taux de fiches RCP informatisées
(Nombre de fiches RCP saisies dans le DCC / nombre de dossiers de patients
soumis en RCP)

Non applicable

Nombre de comptes rendus d'anatomopathologie inclus dans le DCC

Non applicable

Nombre de PPS inclus dans le DCC

Non applicable

Les RRC développe d'autres outils pour aider à la réalisation des RCP et pour
favoriser la communication entre les acteurs (ex. visiconférence, outils d'aide à
la décision)

Visioconférence

PARAPHER ICI :
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OBJECTI N°4 :

INFORMER LES PROFESSIONNELS DE SANTE, LES PATIENTS ET LEURS PROCHES
AIDER A LA FORMATION CONTINUE moyenne obtenue 74 %

DESCRIPTIF DES ACTIONS

Mettre à disposition un site Internet, pour les professionnels, les patients et leurs
proches, pour informer sur la cancérologie et communiquer sur les activités du RRC

CRITERES DE REALISATION

=0% (NON)
Niveau F

0%<…<25%
Niveau E

=100% (OUI)
Niveau A

Nombre
(si demandé)

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT
ACTIONS D'AMELIORATION

Oui voir www.oncauvergne.fr, site grand public et site professionnel accessible par
identifiant et mot de passe.
Oui la page d'accueiil est une page grand public avec des informations
dédiées aux patients et à leurs proches.

le site Internet du RRC contient des informations plus spécifiquement dédiées
aux patients et à leurs proches
Le RRC communique sur les lieux dédiés à l'information sur les cancers (les
Espaces de Rencontre et d’Information (ERI), les Kiosques Accueil et
Information Cancer et autres structures ressources de ce type)

Le site accueille les informations de l'ERI et de certaines associations de patients.

Le RRC facilite la diffusion des documents d'information existant au niveau
régional et national, en particulier les documents de l’INCa, les brochures de la
Ligue Nationale contre le Cancer et les documents et plaquettes des
associations de patients présentes au niveau régional.
Il informe également les patients et leurs proches sur l’existence d’une ligne
d’information et de soutien dédiée : CancerInfo

Oui des liens avec tous les sites importants sont accessibles sur le site.
Par ailleurs les référdentiels et les documents destinés aux patients sont disponible
dans la rubrique référentiels.
Une information particulière est faite sur le site de la Ligue et sur le site Cancer Info.

Le RRC met à la disposition des professionnels de santé et des patients, a

minima , les documents et informations suivants :
un annuaire des RCP avec leurs modalités d’organisation et leurs localisations
(cf. objectif n°3)

L' annuaire des RCP est accessible sur site Internet pour les professionnels,

des annuaires et/ou cartographies actualisés sur l’offre de soins de
cancérologie, réalisés en lien avec les tutelles régionales (ex. les établissements
autorisés)

Informations accessibles sur le site Internet pour professionnels et patients.

Espace oncogériatrie sur le site Internet uniquement accessible pour les
professionnels, un annuaire des correspondants et des établissement est en cours
d'élaboration,
Un espace est réservé sur le site, il va être prochainement alimenté

les annuaires incluent la dimension oncogériatrique
les annuaires incluent la dimension cancers pédiatriques

Le document régional est en cours d'élaboration en partenariat avec les 4 Ligues
départementales

une information sur l'offre des soins à domicile et leurs modalités d'organisation

Existant pour le soutien psychologique, en cours pour les autres SSO.

le répertoire des compétences en soins dits de support dont la douleur, la
nutrition, le social, et les modalités d’accès à un soutien psychologique, y
compris au domicile, ainsi que les soins palliatifs

Le registre des essais thérapeutiques de la région sera mis en ligne premier
semestre 2011 (mission assistant réseau et EMRC)

les protocoles de recherche clinique mis en œuvre dans la région

Pas d'action prévue pour l'instant, mais un onglet est prévu sur le site Internet

le réseau de tumorothèque régional

Pas d'action prévue pour l'instant, à réfléchir en 2011.

l’accès aux plates-formes de génétique moléculaire et aux consultations
d’oncogénétique
Aider à la formation continue

75% ≤ …<100%
Niveau B

OUI disponible pour les patients et les professionnels sur le site.

Le document d’information portant notamment sur les objectifs du RRC, ses
membres et ses partenaires, son fonctionnement, ses missions, dont la mise en
œuvre du DCC, est disponible à tous (usagers et professionnels de santé) sur
le site Internet
Le site Internet du RRC contient des informations, validées et actualisées,
accessibles aux professionnels de santé et au grand public

Informer sur l’offre de soins en cancérologie régionale

SCORES DE REALISATION
25% ≤ …<50%
50% ≤ …<75%
Niveau D
Niveau C

OUI dans les actualités du site et par des envoi individuels ciblés par mail en
fonction des sujets.

Le RRC fait connaître dans la région les organismes de formation agréés et les
programmes de formation proposés (par exemple, en les diffusant sur le site
Internet )
Le RRC propose des actions de formation-information spécifiquement liées à
ses missions, telles que :

Oui en particulier autour des soins de support, régionales de cancérologie,
symposium SSO.

des rencontres régionales pluridisciplinaires
qui permettent de réunir tous les acteurs de soins impliqués autour de
thématiques communes

Formation des différents acteurs impliqués dans l'animation des sous-espaces sur le
site Internet
Formation au dispositif d'annonce en coopération avec l'EFEC : 2 sessions de 4 jours
par an depuis 3 ans.

l’appropriation des outils de communication dont le DCC
la participation au déploiement du dispositif d’annonce
Que le RRC soit organisme opérateur agréé de formation, qu’il fasse appel à
des organismes de formation ou qu’il mette en place des actions d'information,
il s'attache à la qualité des programmes proposés, notamment sur les critères
suivants :

Oui les programmes sont actualisés en fonction des recommandations nationales et
également en tenant compte des évaluations émanant de chaque session.

le contenu de la formation permet une actualisation des connaissances,
notamment sur la base des recommandations nationales

Oui il s'agit d'experts régionaux ou nationaux. Par ailleurs, la qualité de leur
enseignement est jugée par le questionnaire d'évaluation.

les intervenants formateurs sont reconnus dans leur domaine par leur expertise
et par leur qualité pédagogique

Toutes les formations organisées autour des missions du réseau sont indépendantes
de l'industrie pharmaceutique, les symposia et autre réunions peuvent avoir le
soutien de l'industrie pharmaceutique sous forme de subventions ou de stands, mais
il est veillé à ce qu'il n'y ait aucune interférence dans le programme scientifique.

Les actions de formation et d'information sont réalisées dans la plus grande
transparence vis-à-vis de financements provenant de l'industrie pharmaceutique
: Le RRC s’assure de l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de
santé

Ces principes sont appliqués, la charte est train d'être formalisée avec l'aide
d'un juriste.

Le RRC a élaboré une charte de financement de ses actions de formation
posant les principes d'indépendance du réseau (ex. liberté du choix des thèmes
et du choix des intervenants).

Document publié le : jj/mm/aaaa
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OBJECTI N°5 :

EVALUER LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES EN RESEAU moyenne obtenue 60 %

DESCRIPTIF DES ACTIONS

CRITERES DE REALISATION

=0% (NON)
Niveau F

0%<…<25%
Niveau E

SCORES DE REALISATION
25% ≤ …<50%
50% ≤ …<75%
Niveau D
Niveau C

75% ≤ …<100%
Niveau B

=100% (OUI)
Niveau A

Nombre
(si demandé)

Oui il a été créé courant 2010 un groupe régional de 3C au sein du réseau
Oncauvergne.

Le RRC joue le rôle d’animation des 3C dans le domaine de l'évaluation et
favorise la communication et l’interfaçage entre les différents 3C de la région,
par exemple au sein d'un groupe de travail

Evaluer notamment le fonctionnement des RCP

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT
ACTIONS D'AMELIORATION

Cette approche est en cours, elle aura vraiment une réalité courant 2011.

Il existe des procédures d'évaluation (objectifs, méthodes, calendrier) définies
en fonction des projets. Le RRC les a établies de façon consensuelle avec ses
membres dont les 3C et autres structures organisant des RCP

Cette approche est en cours, elle aura vraiment une réalité courant 2011.

Il existe un programme régional annuel de projets d'évaluation transmis aux 3C
et aux autres structures organisant des RCP (nombre de projets, types de
projets, nombre de RCP concernées participantes, …)

Les types de projets sont à préciser dans les commentaires
Nombre de projets d'évaluation réalisés / nombre de projets d'évaluation
programmés

1 sur 2

Nombre de 3C et autres structures organisant des RCP participant à un projet
d’évaluation / nombre total de 3C et autres structures organisant des RCP

8 sur 11

Les évaluations font l’objet d’un rapport de synthèse des résultats anonymisés
publié a minima sur le site Internet du RRC

Oui publication sur le site du réseau partie professionnelle, résultats adressés
aux 3C, aux directeurs établissements et présidents CME, adressé aux tutelles,
annexé au rapport annuel d'évaluation.

Le RRC mène d'autres types d'évaluation que celles centrées sur le
fonctionnement des RCP

Oui sur l'utilisation des référentiels, sur le dispositif d'annonce en cours, sur les
délais de prise en charge (2011 projet INCa avec l'OBRESA).

A préciser en commentaires

OBJECTI N°6 :

RECUEILLIR ET ANALYSER LES DONNEES REG IONALES DE CANCEROLOGIE moyenne obtenue 93 %

DESCRIPTIF DES ACTIONS

Renseigner annuellement le tableau de bord (TdB) régional d’activité cancérologique

Document publié le : jj/mm/aaaa

CRITERES DE REALISATION

=0% (NON)
Niveau F

0%<…<25%
Niveau E

SCORES DE REALISATION
25% ≤ …<50%
50% ≤ …<75%
Niveau D
Niveau C

75% ≤ …<100%
Niveau B

=100% (OUI)
Niveau A

Nombre
(si demandé)

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT
ACTIONS D'AMELIORATION

Le RRC se donne les moyens, en collaboration avec les instances régionales
et/ou nationales compétentes (ex. registres de cancer, observatoires régionaux
de la santé, laboratoires de santé publique, structures de dépistage, services
Assurance Maladie) de recenser, centraliser et actualiser les informations en
matière de cancérologie dans la région.

Le tableau de bord est renseigné dans tous ses aspects, les collaborations
ne sont pas toutes effectives et doivent être approfondies et/ou réactivées.

Il existe un systématisme de la transmission du TdB à l’INCa et à la MRS,
complémentaire des rapports d’activité et d’évaluation interne annuels

Oui, les éléments sont recueillis auprès des 3C en début d'année pour alimenter à la
fois le rapport d'activité annuel et le tableau de bord de l'INCa.

Le TdB fait l'objet d'une communication aux membres du RRC et au grand
public (site Internet) annexé au rapport d'activité annuel

Oui le tableau de bord est communiqué aux 3C, aux directions des établissements,
aux présidents de CME, aux instances du réseau, aux tutelles, il est disponible sur le
site Internet annexé au rapport d'activité annuel et il est accessible à tous les
professionnels.

PARAPHER ICI :
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TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS DU RRC DANS LE CADRE DE LA CONVENTION TRIPARTITE
ANNEE N 1
NOM DU RESEAU REGIONAL DE
CANCEROLOGIE (RRC)

2010

ONCAUVERGNE

PERSONNE A CONTACTER
NOM
FONCTION
ADRESSE MAIL
TELEPHONE

DATE DE LA PUBLICATION DE LA
DECISION DE RECONNAISSANCE

OBJECTIF N°1 :

DESCRIPTIF DES ACTIONS

Organiser la coordination des membres du RRC dans le cadre de ses missions

VAN PRAAGH-DOREAU Isabelle
Coordonnatrice
isabelle.vanpraagh@cjp.fr
473278103

Cocher la
cellule
correspondant
au score

17-janv-11

COORDONNER ET ANIMER LE RRC

CRITERES DE REALISATION

=0% (NON)
Niveau F

0%<…<25%
Niveau E

SCORES DE REALISATION
25% ≤ …<50%
50% ≤ …<75%
Niveau D
Niveau C

75% ≤ …<100%
Niveau B

=100% (OUI)
Niveau A

Nombre
(si demandé)

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT
ACTIONS D'AMELIORATION

Oui tous les documents sont accessibles à la fois au public et aux
professionnels.

Le RRC publie sur son site internet les documents fondateurs et stratégiques du
réseau dont la Convention constitutive, la charte, les statuts

Le programme est déterminé de manière pluriannuelle (2012-2014) pour la
demande de financement du FIQCS. Ce programme est réajusté annuellement et
il est présenté à l'assemblée générale du réseau de manière annuelle. Par ailleurs,
il est également accessible sur le site du réseau, partie professionnelle.

Les missions du RRC et les objectifs liés sont inscrits dans une stratégie portée
à la connaissance de tous les acteurs du RRC (ex. programme d'actions)

La précédente cotation était A, mais l'évaluateur externe Eliane Conseil a
considéré qu'il manquait quelques photos et les horaires de permanence des
coordonnateurs !

L'équipe de coordination du RRC est identifiée et présentée sur le site Internet
du RRC (noms, fonctions, responsabilités, coordonnées, photos, horaires des
permanences physiques et téléphoniques…)

Oui, tous les éléments pour contacter la coordination sont accessibles :
téléphone, courriel, accueil physique, ceci est disponible dès la page d'accueil

L'équipe de coordination du RRC est accessible (par téléphone, Internet,
courrier, accueil physique, rencontres…)

Oui, groupes de référentiels, réunions bureau, AG, groupes thématiques,
formations, symposia, Régionales de cancérologie, participation aux 3C, SOS en
partenariat avec l'AFSOS, participation à certaines réunions autres réseaux…

L'équipe de coordination du RRC anime des rencontres et assure des échanges
(ex. réunions d'information, journées scientifiques, séminaires, rencontres
locales sur les sites, etc.) entre les établissements et les professionnels de
santé du RRC et tout autre professionnel de santé, exerçant en ville ou au sein
de structures, qui peuvent être impliqués, au sein de la région, dans la prise en
charge de patients atteints de cancer

Favoriser les liens entre les acteurs et faciliter le travail en partenariat

Niveau …

Fiches chimiothérapie, futur PPS, document liaison ville-hôpital sont en cours
dans le cadre du groupe de travail des 3C

Le RRC propose des plans d'action communs notamment en termes de
mutualisation de moyens, d'outils et documents (ex. dossiers de liaisons vilehôpital, PPS…)
Le RRC développe la collaboration et l’échange avec les 3C sur les volets
suivants :

Tous les référentiels sont disponibles sur le site, ils sont systématiquement
adressés aux 3C et aux coordonnateurs de RCP.

la diffusion et de l’utilisation des référentiels régionaux

Charte des RCP, aide pour évaluation RCP (HAS et auto-évaluation )

l’organisation et du fonctionnement des RCP

Tous les documents disponibles à la fois pour les professionnels et les patients
sont accessibles sur le site et adressés au fur et à mesure de leur parution par
courriel aux 3C
Pas de DCC disponible

l’information des professionnels et des patients
l’échanges de données et de leur intégration au DCC

L'information est largement diffusée en temps réel, une revue de presse
quotidienne (APM) est disponible sur le site
Des RCP de recours sont en place, elles apparaissent en tant que tellesl dans
l'annuaire des RCP, un document précisant les condition d'accès à ces RCP est en
préparation

l'informations sur les activités cancérologiques
Le RRC participe, en lien avec les établissements des pôles régionaux de
cancérologie, à l'organisation du niveau de recours et d'expertise : RCP
régionales ou interrégionales, dont le but est de donner une réponse aux cas
complexes
Il tient à jour et diffuse pour chaque spécialité le mode d'organisation mis en
place par la région pour assurer l'accès à ce recours régional

Procédure en cours de rédaction

Le RRC développe des articulations avec d'autres réseaux de santé dont les
suivants :
Il n'existe pas de réseau de gérontologie, mais un UPCOG qui va devenir un
UCOG, le RRC a participé à l'élaboration du dossier d'obtention de l'UCOG
Il n'y a pas de réseau douleur mais des CLUD et des équipes douleur dans les
établissements du réseau, le RRC diffuse les documents et référentiels dans le
domaine

les réseaux de gérontologie
les réseaux douleur

Les réseaux de SP sont membres du RRC, des travaux communs sont menés dans
le cadre des SOS, un partenariat plus élaboré doit être recherché

les réseaux de soins palliatifs
les réseaux polyvalents de proximité

Aucun réseau de ce type n'existe sur le territoire
La plupart des structures URPS, SSR, HAD, associations de dépistage,
associations de patients sont membres du réseau. Un partenariat a été établi
avec l'ORS dans le cadre de l'étude délais de l'INCa. Certains partenariats devront
être plus formalisés

Le RRC développe des articulations avec d'autres types d'acteurs dont des
associations de professionnels de santé médicaux et paramédicaux libéraux,
des associations de patients, des représentants de l'URML, des sociétés
savantes, des HAD etc.

A préciser en commentaires

Document publié le : jj/mm/aaaa
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ANNEXE A LA CONVENTION D'OBJECTIFS DU RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE

OBJECTIF N°2 :

DIFFUSER ET INFORMER SUR LES RECOMMANDATIONS NATIONALES
ET LES REFERENTIELS REGIONAUX DE CANCEROLOGIE

DESCRIPTIF DES ACTIONS

CRITERES DE REALISATION

Implémenter auprès de tous les établissements de la région prenant en charge des
patients atteints de cancer (et autres membres et partenaires du RRC) les
recommandations nationales mises à disposition par l'INCa

=0% (NON)
Niveau F

0%<…<25%
Niveau E

SCORES DE REALISATION
25% ≤ …<50%
50% ≤ …<75%
Niveau D
Niveau C

75% ≤ …<100%
Niveau B

=100% (OUI)
Niveau A

Il existe une stratégie de diffusion des recommandations nationales dès leur
mise à disposition par l'INCa au RRC

Nombre
(si demandé)

100%

Coter en fonction du pourcentage de recommandations nationales diffusées
Il existe une stratégie d'implémentation des recommandations nationales:
notamment organisation d'une communication orale, déclinaison en outils
d'appropriation tel qu'un référentiel régional

60%

Coter en fonction du pourcentage de recommandations nationales

Participer aux relectures nationales des recommandations quand le RRC est sollicité par
l’INCa

Il existe un suivi et une traçabilité des documents transmis : dates,
destinataires (3C, correspondants identifiés par chaque RCP, …) et références
des documents, etc.

100%

Les documents sont accessibles à tous les acteurs et à tout moment ( a minima
sur le site du RRC)

100%

Le RRC participe à l'identification de relecteurs sur sa région pour les
recommandations de l'INCa

80%

Coter en fonction du pourcentage de recommandations pour lesquelles le
réseau a participé à la relecture nationale

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT
ACTIONS D'AMELIORATION

Dès que l'information de diffusion d'un référentiel est disponible, ill est mis sur le
site Internet et est adressé aux 3C, aux coordonnateurs de RCP et aux
spécialistes concernés
Pour les référentiels de spécialité, il est proposé au groupe de travail régional une
réunion d'implémentation. Certains souhaitent cette réunion, d'autres préfèrent
appliquer directement le référentiel national et/ou le référentiel de la société
savante de leur spécialité
La date de publication et de diffusion est disponible su le site Internet, et le
secrétariat du réseau tient une traçabilité des envois des référentiels aux 3C et
aux professionnels
Les référentiels sont disponibles à tout moment sur le site Internet du réseau
dans la partie professionnelle, sur la partie grand public sont disponibles les
référentiels destinés au grand public
Le RRC sollicite des relecteurs pour tous les référentiels, mais ils ne répondent
pas dans tous les cas, il existe surtout un déficit de réponses des MG pour les
référentiels ALD

Oui le relai est immédiat, la traçabilité est organisée, date de publication sur le
site, traçabilité des envois aux professionnels

Lorsque la recommandation fait l'objet d'une diffusion par le réseau, le relais
est immédiat par rapport à la date de mise à disposition par l’INCa, et fait
l’objet d’une traçabilité des destinataires

100%

Coter en fonction du pourcentage de recommandations po

OBJECTIF N°3 :

PROMOUVOIR LE PARTAGE DE L’INFORMATION MEDICALE VIA
LE DOSSIER COMMUNICANT DE CANCEROLOGIE (DCC)

DESCRIPTIF DES ACTIONS

Mettre à disposition l’annuaire régional informatisé des réunions de concertation
pluridisciplinaire (RCP) et en assurer la mise à jour permanente (cf. objectif n°4)

CRITERES DE REALISATION

=0% (NON)
Niveau F

0%<…<25%
Niveau E

SCORES DE REALISATION
25% ≤ …<50%
50% ≤ …<75%
Niveau D
Niveau C

75% ≤ …<100%
Niveau B

=100% (OUI)
Niveau A

Nombre ou taux
(si demandé)

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT
ACTIONS D'AMELIORATION

Oui tous les documents sont accessibles à la fois au public et aux professionnels.

L'annuaire des RCP est réalisé et actualisé (Pathologies/organes, modalités
d’organisation (lieu, jour et heure), médecin responsable, contact)

Oui sur la partie professionnelle et également sur la partie publique

Il est accessible sur le site Internet

Pas de DCC

Il est accessible dans l’espace DCC

Pas d'outil disponible

Poursuivre le déploiement des RCP informatisées et du DCC dans tous les établissements Il existe un outil de gestion informatisé et partagé des RCP
Taux de d'utilisation du DCC
(Nombre d’établissements utilisant le DCC / nombre d’établissements autorisés
pour l'activité de soins traitements du cancer et d’établissements associés à ces
établissements)

Non applicable

Nombre de connexions au DCC par professionnel de santé prenant en charge
dans l’année au moins un patient atteint de cancer.

Non applicable

Taux de RCP informatisées
(Nombre de RCP informatisées / nombre total de RCP)

Malgré l'absence d'outils communs, une majorité des CR des RCP sont
informatisés dans les SIH des établissements

Taux de fiches RCP informatisées
(Nombre de fiches RCP saisies dans le DCC / nombre de dossiers de patients
soumis en RCP)

Non applicable

Nombre de fiches RCP incluses dans le DCC

Non applicable
Non applicable

Nombre de PPS inclus dans le DCC

Non applicable
Nombre de comptes rendus (autres que la fiche RCP) inclus dans le DCC (par
ex. comptes rendus opératoires, d'hospitalisations et de consultations pré ou
post-thérapeutiques, d'anatomopathologie ou d'autres examens)

Autres types de documents (à préciser en commentaires)
Visioconférence

Les RRC développe d'autres outils pour aider à la réalisation des RCP et pour
favoriser la communication entre les acteurs (ex. visioconférence, outils d'aide
à la décision)
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ANNEXE A LA CONVENTION D'OBJECTIFS DU RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE

OBJECTIF N°4 :

INFORMER LES PROFESSIONNELS DE SANTE, LES PATIENTS ET LEURS PROCHES
AIDER A LA FORMATION CONTINUE

DESCRIPTIF DES ACTIONS

Mettre à disposition un site Internet, pour les professionnels, les patients et leurs
proches, pour informer sur la cancérologie et communiquer sur les activités du RRC

CRITERES DE REALISATION

=0% (NON)
Niveau F

0%<…<25%
Niveau E

=100% (OUI)
Niveau A

Nombre
(si demandé)

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT
ACTIONS D'AMELIORATION

Oui voir www.oncauvergne.fr, site grand public et site professionnel accessible
par identifiant et mot de passe.
Oui la page d'accueil est une page grand public avec des informations
dédiées aux patients et à leurs proches.

le site Internet du RRC contient des informations plus spécifiquement dédiées
aux patients et à leurs proches

Le site accueille les informations de l'ERI et de certaines associations de patients.

Le RRC communique sur les lieux dédiés à l'information sur les cancers (les
Espaces de Rencontre et d’Information (ERI), les Kiosques Accueil et
Information Cancer et autres structures ressources de ce type)

Oui des liens avec tous les sites importants sont accessibles sur le site.
Par ailleurs les référentiels et les documents destinés aux patients sont
disponibles dans la rubrique référentiels.
Une information particulière est faite sur le site de la Ligue et sur le site Cancer
Info.

Le RRC facilite la diffusion des documents d'information existant au niveau
régional et national, en particulier les documents de l’INCa, les brochures de la
Ligue Nationale contre le Cancer et les documents et plaquettes des
associations de patients présentes au niveau régional.
Il informe également les patients et leurs proches sur l’existence d’une ligne
d’information et de soutien dédiée : Cancer Info
Le RRC met à la disposition des professionnels de santé et des patients, a
minima , les documents et informations suivants :

L'annuaire des RCP est accessible sur site Internet pour les professionnels

un annuaire des RCP avec leurs modalités d’organisation et leurs localisations
(cf. objectif n°3)

Informations accessibles sur le site Internet pour professionnels et patients.

des annuaires et/ou cartographies actualisés sur l’offre de soins de
cancérologie, réalisés en lien avec les tutelles régionales (ex. les établissements
autorisés)

Espace oncogériatrie sur le site Internet uniquement accessible pour les
professionnels, un annuaire des correspondants et des établissement est en cours
d'élaboration,
Un espace est réservé sur le site à destination uniquement des professionnels

les annuaires incluent la dimension onc gériatrique
les annuaires incluent la dimension cancers pédiatriques

La finalisation du document est en cours, il sera disponible en juin 2012

une information sur l'offre des soins à domicile et leurs modalités d'organisation

Disponible pour la psycho-oncologie et la douleur, en cours pour les autres soins
de support

le répertoire des compétences en soins dits de support dont la douleur, la
nutrition, le social, et les modalités d’accès à un soutien psychologique, y
compris au domicile, ainsi que les soins palliatifs

La majorité des essais cliniques de la région sont disponibles sur les site Internet

les protocoles de recherche clinique mis en œuvre dans la région

Pas d'action prévue pour l'instant, mais un onglet est prévu sur le site Internet

le réseau de tumorothèque régional
l’accès aux plates-formes de génétique moléculaire et aux consultations
d’oncogénétique
Aider à la formation continue

75% ≤ …<100%
Niveau B

OUI disponible pour les patients et les professionnels sur le site.

Le document d’information portant notamment sur les objectifs du RRC, ses
membres et ses partenaires, son fonctionnement, ses missions, dont la mise en
œuvre du DCC, est disponible à tous (usagers et professionnels de santé) sur
le site Internet
Le site Internet du RRC contient des informations, validées et actualisées,
accessibles aux professionnels de santé et au grand public

Informer sur l’offre de soins en cancérologie régionale

SCORES DE REALISATION
25% ≤ …<50%
50% ≤ …<75%
Niveau D
Niveau C

Idem que tumorothèques
OUI dans les actualités du site et par des envois individuels ciblés par mail en
fonction des sujets au fur et à mesure que les informations lui parviennent

Le RRC fait connaître dans la région les organismes de formation agréés et les
programmes de formation proposés (par exemple, en les diffusant sur le site
Internet )
Le RRC propose des actions de formation-information spécifiquement liées à
ses missions, telles que :

Oui en particulier autour des soins de support, Régionales de cancérologie,
symposium SSO, réunion de synthèse par pathologie

des rencontres régionales pluridisciplinaires
qui permettent de réunir tous les acteurs de soins impliqués autour de
thématiques communes
l’appropriation des outils de communication dont le DCC

Des formations sont proposées au fur et à mesure de l'acquisition d'outils, par
exemple site internet, elles sont prévues pour le DCC

la participation au déploiement du dispositif d’annonce

2 formations de 4 jours par an sont organisées en collaboration avec l'EFEC et 2
jours d'accompagnement soignant à distance de la formation initiale

Que le RRC soit organisme opérateur agréé de formation, qu’il fasse appel à
des organismes de formation ou qu’il mette en place des actions d'information,
il s'attache à la qualité des programmes proposés, notamment sur les critères
suivants :
Oui les programmes sont actualisés en fonction des recommandations nationales
et également en tenant compte des évaluations émanant de chaque session.

le contenu de la formation permet une actualisation des connaissances,
notamment sur la base des recommandations nationales

Oui il s'agit d'experts régionaux ou nationaux. Par ailleurs, la qualité de leur
enseignement est jugée par le questionnaire d'évaluation.

les intervenants formateurs sont reconnus dans leur domaine par leur expertise
et par leur qualité pédagogique

Toutes les formations organisées autour des missions du réseau sont
indépendantes de l'industrie pharmaceutique, les symposia et autre réunions
peuvent avoir le soutien de l'industrie pharmaceutique sous forme de subventions
ou de stands, mais il est veillé à ce qu'il n'y ait aucune interférence dans le
programme scientifique. Un volet de la charte en cours de finalisation aborde la
transparence des financements vis à vis de l'industrie pharmaceutique.

Les actions de formation et d'information sont réalisées dans la plus grande
transparence vis-à-vis de financements provenant de l'industrie pharmaceutique
: Le RRC s’assure de l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de
santé

Les principes sont appliqués depuis le début du fonctionnement du réseau. Un
volet de la charte en cours de finalisation aborde la transparence des
financements vis à vis de l'industrie pharmaceutique. Il a été élaboré avec le
concours d'un avocat, spécialisé dans le droit de la santé.

Le RRC a élaboré une charte de financement de ses actions de formation
posant les principes d'indépendance du réseau (ex. liberté du choix des thèmes
et du choix des intervenants).
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ANNEXE A LA CONVENTION D'OBJECTIFS DU RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE

OBJECTIF N°5 :

EVALUER LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES EN RESEAU

DESCRIPTIF DES ACTIONS

CRITERES DE REALISATION

=0% (NON)
Niveau F

0%<…<25%
Niveau E

SCORES DE REALISATION
25% ≤ …<50%
50% ≤ …<75%
Niveau D
Niveau C

75% ≤ …<100%
Niveau B

=100% (OUI)
Niveau A

Nombre
(si demandé)

Le groupe de travail 3C se réunit 3 fois par an pour mutualiser les outils, partager
l'information et mettre en œuvre les actions d'évaluation

Le RRC joue le rôle d’animation des 3C dans le domaine de l'évaluation et
favorise la communication et l’interfaçage entre les différents 3C de la région,
par exemple au sein d'un groupe de travail

Evaluer notamment le fonctionnement des RCP

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT
ACTIONS D'AMELIORATION

La réflexion est en cours, une autoévaluation des RCP de l'ensemble de la région
est prévue 1er trimestre 2012

Il existe des procédures d'évaluation (objectifs, méthodes, calendrier) définies
en fonction des projets. Le RRC les a établies de façon consensuelle avec ses
membres dont les 3C et autres structures organisant des RCP

En 2011, il était en discussion, le programme est finalisé pour 2012

Il existe un programme régional annuel de projets d'évaluation transmis aux 3C
et aux autres structures organisant des RCP (nombre de projets, types de
projets, nombre de RCP concernées participantes, …)

Les types de projets sont à préciser dans les commentaires
Nombre de projets d'évaluation réalisés / nombre de projets d'évaluation
programmés

1 sur 2

Nombre de 3C et autres structures organisant des RCP participant à un projet
d’évaluation / nombre total de 3C et autres structures organisant des RCP

La première partie de l'évaluation des délais a été réalisée, l'autoévaluation des
RCP a été repoussée au premier trimestre 2012

11 sur 12

Les évaluations font l’objet d’un rapport de synthèse des résultats anonymisés
publié a minima sur le site Internet du RRC

Oui publication sur le site du réseau partie professionnelle, résultats adressés
aux 3C, aux directeurs établissements et présidents CME, adressé aux tutelles,
annexé au rapport annuel d'évaluation.

Le RRC mène d'autres types d'évaluation que celles centrées sur le
fonctionnement des RCP

Etude délais de l'INCa, en 2011 et 2012, prévue en 2012, évaluation dispositif
d'annonce eu 4ème trimestre

A préciser en commentaires

OBJECTIF N°6 :

RECUEILLIR ET ANALYSER LES DONNEES RE GIONALES DE CANCEROLOGIE

DESCRIPTIF DES ACTIONS

Renseigner annuellement le tableau de bord (TdB) régional d’activité cancérologique
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CRITERES DE REALISATION

=0% (NON)
Niveau F

0%<…<25%
Niveau E

SCORES DE REALISATION
25% ≤ …<50%
50% ≤ …<75%
Niveau D
Niveau C

75% ≤ …<100%
Niveau B

=100% (OUI)
Niveau A

Nombre
(si demandé)

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT
ACTIONS D'AMELIORATION

Le RRC collabore avec l'ORS Auvergne, les structures de dépistage, l'assurance
Maladie, l'ARS, des contacts sont prévus en particulier avec le laboratoire de
santé publique pour l'élaboration du programme d'évaluation et le GREQUAU,
association régionale d'évaluation

Le RRC se donne les moyens, en collaboration avec les instances régionales
et/ou nationales compétentes (ex. registres de cancer, observatoires régionaux
de la santé, laboratoires de santé publique, structures de dépistage, services
Assurance Maladie) de recenser, centraliser et actualiser les informations en
matière de cancérologie dans la région.
Il existe un systématisme de la transmission du TdB à l’INCa et à la MRS,
complémentaire des rapports d’activité et d’évaluation interne annuels

Oui, les éléments sont recueillis auprès des 3C en début d'année pour alimenter à
la fois le rapport d'activité annuel et le tableau de bord de l'INCa.

Le TdB fait l'objet d'une communication aux membres du RRC et au grand
public (site Internet) annexé au rapport d'activité annuel

Oui le tableau de bord est communiqué aux 3C, aux directions des
établissements, aux présidents de CME, aux instances du réseau, aux tutelles, il
est disponible sur le site Internet annexé au rapport d'activité annuel et il est
accessible à tous les professionnels.

PARAPHER ICI :

ANNEXE A LA CONVENTION D'OBJECTIFS DU RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE

TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS DU RRC DANS LE CADRE DE LA CONVENTION TRIPARTITE
ANNEE N 2

2011

NOM DU RESEAU REGIONAL DE
CANCEROLOGIE (RRC)

PERSONNE A CONTACTER
NOM
FONCTION
ADRESSE MAIL
TELEPHONE
Cocher la
cellule
correspondant
au score

DATE DE LA PUBLICATION DE LA
DECISION DE RECONNAISSANCE

OBJECTI N°1 :

DESCRIPTIF DES ACTIONS

Organiser la coordination des membres du RRC dans le cadre de ses missions

COORDONNER ET ANIMER LE RRC

CRITERES DE REALISATION

=0% (NON)
Niveau F

0%<…<25%
Niveau E

Le RRC publie sur son site internet les documents fondateurs et stratégiques du
réseau dont la Convention constitutive, la charte, les statuts

Les missions du RRC et les objectifs liés sont inscrits dans une stratégie portée
à la connaissance de tous les acteurs du RRC (ex. programme d'actions)

L'équipe de coordination du RRC est identifiée et présentée sur le site Internet
du RRC (noms, fonctions, responsabilités, coordonnées, photos, horaires des
permanences physiques et téléphoniques…)
L'équipe de coordination du RRC est accessible (par téléphone, Internet,
courrier, accueil physique, rencontres…)
L'équipe de coordination du RRC anime des rencontres et assure des échanges
(ex. réunions d'information, journées scientifiques, séminaires, rencontres
locales sur les sites, etc.) entre les établissements et les professionnels de
santé du RRC et tout autre professionnel de santé, exerçant en ville ou au sein
de structures, qui peuvent être impliqués, au sein de la région, dans la prise en
charge de patients atteints de cancer

Favoriser les liens entre les acteurs et faciliter le travail en partenariat

Le RRC propose des plans d'action communs notamment en termes de
mutualisation de moyens, d'outils et documents (ex. dossiers de liasions vilehôpital, PPS…)
Le RRC développe la collaboration et l’échange avec les 3C sur les volets
suivants :
la diffusion et de l’utilisation des référentiels régionaux
l’organisation et du fonctionnement des RCP
l’information des professionnels et des patients
l’échanges de données et de leur intégration au DCC
l'informations sur les activités cancérologiques
Le RRC participe, en lien avec les établissements des pôles régionaux de
cancérologie, à l'organisation du niveau de recours et d'expertise : RCP
régionales ou inter-régionales, dont le but est de donner une réponse aux cas
complexes
Il tient à jour et diffuse pour chaque spécialité le mode d'organisation mis en
place par la région pour assurer l'accès à ce recours régional
Le RRC développe des articulations avec d'autres réseaux de santé dont les
suivants :
les réseaux de gérontologie
les réseaux douleur
les réseaux de soins palliatifs
les réseaux polyvalents de proximité
Le RRC développe des articulations avec d'autres types d'acteurs dont des
associations de professionnels de santé médicaux et paramédicaux libéraux,
des associations de palients, des représentants de l'URML, des sociétés
savantes, des HAD etc.

A préciser en commentaires
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Niveau …

PARAPHER ICI :

SCORES DE REALISATION
25% ≤ …<50%
50% ≤ …<75%
Niveau D
Niveau C

75% ≤ …<100%
Niveau B

=100% (OUI)
Niveau A

Nombre
(si demandé)

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT
ACTIONS D'AMELIORATION

ANNEXE A LA CONVENTION D'OBJECTIFS DU RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE

OBJECTI N°2 :

DIFFUSER ET INFORMER SUR LES RECOMMANDATIONS NATIONALES
ET LES REFERENTIELS REGIONAUX DE CANCEROLOGIE

DESCRIPTIF DES ACTIONS

CRITERES DE REALISATION

Implémenter auprès de tous les établissements de la région prenant en charge des
patients atteints de cancer (et autres membres et partenaires du RRC) les
recommandations nationales mises à disposition par l'INCa

=0% (NON)
Niveau F

0%<…<25%
Niveau E

SCORES DE REALISATION
25% ≤ …<50%
50% ≤ …<75%
Niveau D
Niveau C

75% ≤ …<100%
Niveau B

=100% (OUI)
Niveau A

=0% (NON)
Niveau F

0%<…<25%
Niveau E

SCORES DE REALISATION
25% ≤ …<50%
50% ≤ …<75%
Niveau D
Niveau C

75% ≤ …<100%
Niveau B

=100% (OUI)
Niveau A

Nombre
(si demandé)

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT
ACTIONS D'AMELIORATION

Nombre ou taux
(si demandé)

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT
ACTIONS D'AMELIORATION

Il existe une stratégie de diffusion des recommandations nationales dès leur
mise à disposition par l'INCa au RRC

Coter en fonction du pourcentage de recommandations nationales diffusées
Il existe une stratégie d'implémentation des recommandations nationales:
notamment organisation d'une communication orale, déclinaison en outils
d'appropriation tel qu'un référentiel régional

Coter en fonction du pourcentage de recommandations nationales
Il existe un suivi et une traçabilité des documents transmis : dates,
destinataires (3C, correspondants identifiés par chaque RCP, …) et références
des documents, etc.
Les documents sont accessibles à tous les acteurs et à tout moment ( a minima
sur le site du RRC)

Participer aux relectures nationales des recommandations quand le RRC est sollicité par
l’INCa

Le RRC participe à l'identification de relecteurs sur sa région pour les
recommandations de l'INCa

Coter en fonction du pourcentage de recommandations pour lesquelles le
réseau a participé à la relecture nationale
Lorsque la recommandation fait l'objet d'une diffusion par le réseau, le relais
est immédiat par rapport à la date de mise à disposition par l’INCa, et fait
l’objet d’une traçabilité des destinataires

Coter en fonction du pourcentage de recommandations po

OBJECTI N°3 :

PROMOUVOIR LE PARTAGE DE L’INFORMATION MEDICALE VIA
LE DOSSIER COMMUNICANT DE CANCEROLOGIE (DCC)

DESCRIPTIF DES ACTIONS

Mettre à disposition l’annuaire régional informatisé des réunions de concertation
pluridisciplinaire (RCP) et en assurer la mise à jour permanente (cf. objectif n°4)

CRITERES DE REALISATION

L'annuaire des RCP est réalisé et actualisé (Pathologies/organes, modalités
d’organisation (lieu, jour et heure), médecin responsable, contact)
Il est accessible sur le site Internet
Il est accessible dans l’espace DCC

Poursuivre le déploiement des RCP informatisées et du DCC dans tous les établissements Il existe un outil de gestion informatisé et partagé des RCP
Taux de d'utilisation du DCC
(Nombre d’établissements utilisant le DCC / nombre d’établissements autorisés
pour l'activité de soins traitements du cancer et d’établissements associés à ces
établissements)
Nombre de connexions au DCC par professionnel de santé prenant en charge
dans l’année au moins un patient atteint de cancer.
Taux de RCP informatisées
(Nombre de RCP informatisées / nombre total de RCP)
Taux de fiches RCP informatisées
(Nombre de fiches RCP saisies dans le DCC / nombre de dossiers de patients
soumis en RCP)
Nombre de fiches RCP incluses dans le DCC
Nombre de PPS inclus dans le DCC
Nombre de comptes rendus (autres que la fiche RCP) inclus dans le DCC (par
ex. comptes rendus opératoires, d'hospitalisations et de consultations pré ou
post-thérapeutiques, d'anatomopathologie ou d'autres examens)

Autres types de documents (à préciser en commentaires)
Les RRC développe d'autres outils pour aider à la réalisation des RCP et pour
favoriser la communication entre les acteurs (ex. visiconférence, outils d'aide à
la décision)
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OBJECTI N°4 :

INFORMER LES PROFESSIONNELS DE SANTE, LES PATIENTS ET LEURS PROCHES
AIDER A LA FORMATION CONTINUE

DESCRIPTIF DES ACTIONS

Mettre à disposition un site Internet, pour les professionnels, les patients et leurs
proches, pour informer sur la cancérologie et communiquer sur les activités du RRC

CRITERES DE REALISATION

=0% (NON)
Niveau F

0%<…<25%
Niveau E

Le document d’information portant notamment sur les objectifs du RRC, ses
membres et ses partenaires, son fonctionnement, ses missions, dont la mise en
œuvre du DCC, est disponible à tous (usagers et professionnels de santé) sur
le site Internet
Le site Internet du RRC contient des informations, validées et actualisées,
accessibles aux professionnels de santé et au grand public
le site Internet du RRC contient des informations plus spécifiquement dédiées
aux patients et à leurs proches
Le RRC communique sur les lieux dédiés à l'information sur les cancers (les
Espaces de Rencontre et d’Information (ERI), les Kiosques Accueil et
Information Cancer et autres structures ressources de ce type)
Le RRC facilite la diffusion des documents d'information existant au niveau
régional et national, en particulier les documents de l’INCa, les brochures de la
Ligue Nationale contre le Cancer et les documents et plaquettes des
associations de patients présentes au niveau régional.
Il informe également les patients et leurs proches sur l’existence d’une ligne
d’information et de soutien dédiée : CancerInfo

Informer sur l’offre de soins en cancérologie régionale

Le RRC met à la disposition des professionnels de santé et des patients, a
minima , les documents et informations suivants :
un annuaire des RCP avec leurs modalités d’organisation et leurs localisations
(cf. objectif n°3)
des annuaires et/ou cartographies actualisés sur l’offre de soins de
cancérologie, réalisés en lien avec les tutelles régionales (ex. les établissements
autorisés)
les annuaires incluent la dimension oncogériatrique
les annuaires incluent la dimension cancers pédiatriques
une information sur l'offre des soins à domicile et leurs modalités d'organisation
le répertoire des compétences en soins dits de support dont la douleur, la
nutrition, le social, et les modalités d’accès à un soutien psychologique, y
compris au domicile, ainsi que les soins palliatifs
les protocoles de recherche clinique mis en œuvre dans la région
le réseau de tumorothèque régional
l’accès aux plates-formes de génétique moléculaire et aux consultations
d’oncogénétique

Aider à la formation continue

Le RRC fait connaître dans la région les organismes de formation agréés et les
programmes de formation proposés (par exemple, en les diffusant sur le site
Internet )
Le RRC propose des actions de formation-information spécifiquement liées à
ses missions, telles que :
des rencontres régionales pluridisciplinaires
qui permettent de réunir tous les acteurs de soins impliqués autour de
thématiques communes
l’appropriation des outils de communication dont le DCC
la participation au déploiement du dispositif d’annonce
Que le RRC soit organisme opérateur agréé de formation, qu’il fasse appel à
des organismes de formation ou qu’il mette en place des actions d'information,
il s'attache à la qualité des programmes proposés, notamment sur les critères
suivants :
le contenu de la formation permet une actualisation des connaissances,
notamment sur la base des recommandations nationales
les intervenants formateurs sont reconnus dans leur domaine par leur expertise
et par leur qualité pédagogique
Les actions de formation et d'information sont réalisées dans la plus grande
transparence vis-à-vis de financements provenant de l'industrie pharmaceutique
: Le RRC s’assure de l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de
santé
Le RRC a élaboré une charte de financement de ses actions de formation
posant les principes d'indépendance du réseau (ex. liberté du choix des thèmes
et du choix des intervenants).
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SCORES DE REALISATION
25% ≤ …<50%
50% ≤ …<75%
Niveau D
Niveau C

75% ≤ …<100%
Niveau B

=100% (OUI)
Niveau A

Nombre
(si demandé)

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT
ACTIONS D'AMELIORATION

ANNEXE A LA CONVENTION D'OBJECTIFS DU RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE

OBJECTI N°5 :

EVALUER LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES EN RESEAU

DESCRIPTIF DES ACTIONS

CRITERES DE REALISATION

=0% (NON)
Niveau F

0%<…<25%
Niveau E

SCORES DE REALISATION
25% ≤ …<50%
50% ≤ …<75%
Niveau D
Niveau C

75% ≤ …<100%
Niveau B

=100% (OUI)
Niveau A

=0% (NON)
Niveau F

0%<…<25%
Niveau E

SCORES DE REALISATION
25% ≤ …<50%
50% ≤ …<75%
Niveau D
Niveau C

75% ≤ …<100%
Niveau B

=100% (OUI)
Niveau A

Nombre
(si demandé)

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT
ACTIONS D'AMELIORATION

Nombre
(si demandé)

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT
ACTIONS D'AMELIORATION

Le RRC joue le rôle d’animation des 3C dans le domaine de l'évaluation et
favorise la communication et l’interfaçage entre les différents 3C de la région,
par exemple au sein d'un groupe de travail

Evaluer notamment le fonctionnement des RCP

Il existe des procédures d'évaluation (objectifs, méthodes, calendrier) définies
en fonction des projets. Le RRC les a établies de façon consensuelle avec ses
membres dont les 3C et autres structures organisant des RCP
Il existe un programme régional annuel de projets d'évaluation transmis aux 3C
et aux autres structures organisant des RCP (nombre de projets, types de
projets, nombre de RCP concernées participantes, …)

Les types de projets sont à préciser dans les commentaires
Nombre de projets d'évaluation réalisés / nombre de projets d'évaluation
programmés
Nombre de 3C et autres structures organisant des RCP participant à un projet
d’évaluation / nombre total de 3C et autres structures organisant des RCP
Les évaluations font l’objet d’un rapport de synthèse des résultats anonymisés
publié a minima sur le site Internet du RRC
Le RRC mène d'autres types d'évaluation que celles centrées sur le
fonctionnement des RCP

A préciser en commentaires

OBJECTI N°6 :

RECUEILLIR ET ANALYSER LES DONNEES REG IONALES DE CANCEROLOGIE

DESCRIPTIF DES ACTIONS

Renseigner annuellement le tableau de bord (TdB) régional d’activité cancérologique

CRITERES DE REALISATION

Le RRC se donne les moyens, en collaboration avec les instances régionales
et/ou nationales compétentes (ex. registres de cancer, observatoires régionaux
de la santé, laboratoires de santé publique, structures de dépistage, services
Assurance Maladie) de recenser, centraliser et actualiser les informations en
matière de cancérologie dans la région.
Il existe un systématisme de la transmission du TdB à l’INCa et à la MRS,
complémentaire des rapports d’activité et d’évaluation interne annuels
Le TdB fait l'objet d'une communication aux membres du RRC et au grand
public (site Internet) annexé au rapport d'activité annuel
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ANNEXE A LA CONVENTION D'OBJECTIFS DU RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE

TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS DU RRC DANS LE CADRE DE LA CONVENTION TRIPARTITE
ANNEE N 3

2012

NOM DU RESEAU REGIONAL DE
CANCEROLOGIE (RRC)

PERSONNE A CONTACTER
NOM
FONCTION
ADRESSE MAIL
TELEPHONE
Cocher la
cellule
correspondant
au score

DATE DE LA PUBLICATION DE LA
DECISION DE RECONNAISSANCE

OBJECTI N°1 :

DESCRIPTIF DES ACTIONS

Organiser la coordination des membres du RRC dans le cadre de ses missions

COORDONNER ET ANIMER LE RRC

CRITERES DE REALISATION

=0% (NON)
Niveau F

0%<…<25%
Niveau E

Le RRC publie sur son site internet les documents fondateurs et stratégiques du
réseau dont la Convention constitutive, la charte, les statuts

Les missions du RRC et les objectifs liés sont inscrits dans une stratégie portée
à la connaissance de tous les acteurs du RRC (ex. programme d'actions)

L'équipe de coordination du RRC est identifiée et présentée sur le site Internet
du RRC (noms, fonctions, responsabilités, coordonnées, photos, horaires des
permanences physiques et téléphoniques…)
L'équipe de coordination du RRC est accessible (par téléphone, Internet,
courrier, accueil physique, rencontres…)
L'équipe de coordination du RRC anime des rencontres et assure des échanges
(ex. réunions d'information, journées scientifiques, séminaires, rencontres
locales sur les sites, etc.) entre les établissements et les professionnels de
santé du RRC et tout autre professionnel de santé, exerçant en ville ou au sein
de structures, qui peuvent être impliqués, au sein de la région, dans la prise en
charge de patients atteints de cancer

Favoriser les liens entre les acteurs et faciliter le travail en partenariat

Le RRC propose des plans d'action communs notamment en termes de
mutualisation de moyens, d'outils et documents (ex. dossiers de liasions vilehôpital, PPS…)
Le RRC développe la collaboration et l’échange avec les 3C sur les volets
suivants :
la diffusion et de l’utilisation des référentiels régionaux
l’organisation et du fonctionnement des RCP
l’information des professionnels et des patients
l’échanges de données et de leur intégration au DCC
l'informations sur les activités cancérologiques
Le RRC participe, en lien avec les établissements des pôles régionaux de
cancérologie, à l'organisation du niveau de recours et d'expertise : RCP
régionales ou inter-régionales, dont le but est de donner une réponse aux cas
complexes
Il tient à jour et diffuse pour chaque spécialité le mode d'organisation mis en
place par la région pour assurer l'accès à ce recours régional
Le RRC développe des articulations avec d'autres réseaux de santé dont les
suivants :
les réseaux de gérontologie
les réseaux douleur
les réseaux de soins palliatifs
les réseaux polyvalents de proximité
Le RRC développe des articulations avec d'autres types d'acteurs dont des
associations de professionnels de santé médicaux et paramédicaux libéraux,
des associations de palients, des représentants de l'URML, des sociétés
savantes, des HAD etc.

A préciser en commentaires
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SCORES DE REALISATION
25% ≤ …<50%
50% ≤ …<75%
Niveau D
Niveau C

75% ≤ …<100%
Niveau B

=100% (OUI)
Niveau A

Nombre
(si demandé)

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT
ACTIONS D'AMELIORATION

ANNEXE A LA CONVENTION D'OBJECTIFS DU RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE

OBJECTI N°2 :

DIFFUSER ET INFORMER SUR LES RECOMMANDATIONS NATIONALES
ET LES REFERENTIELS REGIONAUX DE CANCEROLOGIE

DESCRIPTIF DES ACTIONS

CRITERES DE REALISATION

Implémenter auprès de tous les établissements de la région prenant en charge des
patients atteints de cancer (et autres membres et partenaires du RRC) les
recommandations nationales mises à disposition par l'INCa

=0% (NON)
Niveau F

0%<…<25%
Niveau E

SCORES DE REALISATION
25% ≤ …<50%
50% ≤ …<75%
Niveau D
Niveau C

75% ≤ …<100%
Niveau B

=100% (OUI)
Niveau A

=0% (NON)
Niveau F

0%<…<25%
Niveau E

SCORES DE REALISATION
25% ≤ …<50%
50% ≤ …<75%
Niveau D
Niveau C

75% ≤ …<100%
Niveau B

=100% (OUI)
Niveau A

Nombre
(si demandé)

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT
ACTIONS D'AMELIORATION

Nombre ou taux
(si demandé)

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT
ACTIONS D'AMELIORATION

Il existe une stratégie de diffusion des recommandations nationales dès leur
mise à disposition par l'INCa au RRC

Coter en fonction du pourcentage de recommandations nationales diffusées
Il existe une stratégie d'implémentation des recommandations nationales:
notamment organisation d'une communication orale, déclinaison en outils
d'appropriation tel qu'un référentiel régional

Coter en fonction du pourcentage de recommandations nationales
Il existe un suivi et une traçabilité des documents transmis : dates,
destinataires (3C, correspondants identifiés par chaque RCP, …) et références
des documents, etc.
Les documents sont accessibles à tous les acteurs et à tout moment ( a minima
sur le site du RRC)

Participer aux relectures nationales des recommandations quand le RRC est sollicité par
l’INCa

Le RRC participe à l'identification de relecteurs sur sa région pour les
recommandations de l'INCa

Coter en fonction du pourcentage de recommandations pour lesquelles le
réseau a participé à la relecture nationale
Lorsque la recommandation fait l'objet d'une diffusion par le réseau, le relais
est immédiat par rapport à la date de mise à disposition par l’INCa, et fait
l’objet d’une traçabilité des destinataires

Coter en fonction du pourcentage de recommandations po

OBJECTI N°3 :

PROMOUVOIR LE PARTAGE DE L’INFORMATION MEDICALE VIA
LE DOSSIER COMMUNICANT DE CANCEROLOGIE (DCC)

DESCRIPTIF DES ACTIONS

Mettre à disposition l’annuaire régional informatisé des réunions de concertation
pluridisciplinaire (RCP) et en assurer la mise à jour permanente (cf. objectif n°4)

CRITERES DE REALISATION

L'annuaire des RCP est réalisé et actualisé (Pathologies/organes, modalités
d’organisation (lieu, jour et heure), médecin responsable, contact)
Il est accessible sur le site Internet
Il est accessible dans l’espace DCC

Poursuivre le déploiement des RCP informatisées et du DCC dans tous les établissements Il existe un outil de gestion informatisé et partagé des RCP
Taux de d'utilisation du DCC
(Nombre d’établissements utilisant le DCC / nombre d’établissements autorisés
pour l'activité de soins traitements du cancer et d’établissements associés à ces
établissements)
Nombre de connexions au DCC par professionnel de santé prenant en charge
dans l’année au moins un patient atteint de cancer.
Taux de RCP informatisées
(Nombre de RCP informatisées / nombre total de RCP)
Taux de fiches RCP informatisées
(Nombre de fiches RCP saisies dans le DCC / nombre de dossiers de patients
soumis en RCP)
Nombre de fiches RCP incluses dans le DCC
Nombre de PPS inclus dans le DCC
Nombre de comptes rendus (autres que la fiche RCP) inclus dans le DCC (par
ex. comptes rendus opératoires, d'hospitalisations et de consultations pré ou
post-thérapeutiques, d'anatomopathologie ou d'autres examens)

Autres types de documents (à préciser en commentaires)
Les RRC développe d'autres outils pour aider à la réalisation des RCP et pour
favoriser la communication entre les acteurs (ex. visiconférence, outils d'aide à
la décision)
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ANNEXE A LA CONVENTION D'OBJECTIFS DU RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE

OBJECTI N°4 :

INFORMER LES PROFESSIONNELS DE SANTE, LES PATIENTS ET LEURS PROCHES
AIDER A LA FORMATION CONTINUE

DESCRIPTIF DES ACTIONS

Mettre à disposition un site Internet, pour les professionnels, les patients et leurs
proches, pour informer sur la cancérologie et communiquer sur les activités du RRC

CRITERES DE REALISATION

=0% (NON)
Niveau F

0%<…<25%
Niveau E

Le document d’information portant notamment sur les objectifs du RRC, ses
membres et ses partenaires, son fonctionnement, ses missions, dont la mise en
œuvre du DCC, est disponible à tous (usagers et professionnels de santé) sur
le site Internet
Le site Internet du RRC contient des informations, validées et actualisées,
accessibles aux professionnels de santé et au grand public
le site Internet du RRC contient des informations plus spécifiquement dédiées
aux patients et à leurs proches
Le RRC communique sur les lieux dédiés à l'information sur les cancers (les
Espaces de Rencontre et d’Information (ERI), les Kiosques Accueil et
Information Cancer et autres structures ressources de ce type)
Le RRC facilite la diffusion des documents d'information existant au niveau
régional et national, en particulier les documents de l’INCa, les brochures de la
Ligue Nationale contre le Cancer et les documents et plaquettes des
associations de patients présentes au niveau régional.
Il informe également les patients et leurs proches sur l’existence d’une ligne
d’information et de soutien dédiée : CancerInfo

Informer sur l’offre de soins en cancérologie régionale

Le RRC met à la disposition des professionnels de santé et des patients, a
minima , les documents et informations suivants :
un annuaire des RCP avec leurs modalités d’organisation et leurs localisations
(cf. objectif n°3)
des annuaires et/ou cartographies actualisés sur l’offre de soins de
cancérologie, réalisés en lien avec les tutelles régionales (ex. les établissements
autorisés)
les annuaires incluent la dimension oncogériatrique
les annuaires incluent la dimension cancers pédiatriques
une information sur l'offre des soins à domicile et leurs modalités d'organisation
le répertoire des compétences en soins dits de support dont la douleur, la
nutrition, le social, et les modalités d’accès à un soutien psychologique, y
compris au domicile, ainsi que les soins palliatifs
les protocoles de recherche clinique mis en œuvre dans la région
le réseau de tumorothèque régional
l’accès aux plates-formes de génétique moléculaire et aux consultations
d’oncogénétique

Aider à la formation continue

Le RRC fait connaître dans la région les organismes de formation agréés et les
programmes de formation proposés (par exemple, en les diffusant sur le site
Internet )
Le RRC propose des actions de formation-information spécifiquement liées à
ses missions, telles que :
des rencontres régionales pluridisciplinaires
qui permettent de réunir tous les acteurs de soins impliqués autour de
thématiques communes
l’appropriation des outils de communication dont le DCC
la participation au déploiement du dispositif d’annonce
Que le RRC soit organisme opérateur agréé de formation, qu’il fasse appel à
des organismes de formation ou qu’il mette en place des actions d'information,
il s'attache à la qualité des programmes proposés, notamment sur les critères
suivants :
le contenu de la formation permet une actualisation des connaissances,
notamment sur la base des recommandations nationales
les intervenants formateurs sont reconnus dans leur domaine par leur expertise
et par leur qualité pédagogique
Les actions de formation et d'information sont réalisées dans la plus grande
transparence vis-à-vis de financements provenant de l'industrie pharmaceutique
: Le RRC s’assure de l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de
santé
Le RRC a élaboré une charte de financement de ses actions de formation
posant les principes d'indépendance du réseau (ex. liberté du choix des thèmes
et du choix des intervenants).
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SCORES DE REALISATION
25% ≤ …<50%
50% ≤ …<75%
Niveau D
Niveau C

75% ≤ …<100%
Niveau B

=100% (OUI)
Niveau A

Nombre
(si demandé)

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT
ACTIONS D'AMELIORATION

ANNEXE A LA CONVENTION D'OBJECTIFS DU RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE

OBJECTI N°5 :

EVALUER LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES EN RESEAU

DESCRIPTIF DES ACTIONS

CRITERES DE REALISATION

=0% (NON)
Niveau F

0%<…<25%
Niveau E

SCORES DE REALISATION
25% ≤ …<50%
50% ≤ …<75%
Niveau D
Niveau C

75% ≤ …<100%
Niveau B

=100% (OUI)
Niveau A

=0% (NON)
Niveau F

0%<…<25%
Niveau E

SCORES DE REALISATION
25% ≤ …<50%
50% ≤ …<75%
Niveau D
Niveau C

75% ≤ …<100%
Niveau B

=100% (OUI)
Niveau A

Nombre
(si demandé)

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT
ACTIONS D'AMELIORATION

Nombre
(si demandé)

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT
ACTIONS D'AMELIORATION

Le RRC joue le rôle d’animation des 3C dans le domaine de l'évaluation et
favorise la communication et l’interfaçage entre les différents 3C de la région,
par exemple au sein d'un groupe de travail

Evaluer notamment le fonctionnement des RCP

Il existe des procédures d'évaluation (objectifs, méthodes, calendrier) définies
en fonction des projets. Le RRC les a établies de façon consensuelle avec ses
membres dont les 3C et autres structures organisant des RCP
Il existe un programme régional annuel de projets d'évaluation transmis aux 3C
et aux autres structures organisant des RCP (nombre de projets, types de
projets, nombre de RCP concernées participantes, …)

Les types de projets sont à préciser dans les commentaires
Nombre de projets d'évaluation réalisés / nombre de projets d'évaluation
programmés
Nombre de 3C et autres structures organisant des RCP participant à un projet
d’évaluation / nombre total de 3C et autres structures organisant des RCP
Les évaluations font l’objet d’un rapport de synthèse des résultats anonymisés
publié a minima sur le site Internet du RRC
Le RRC mène d'autres types d'évaluation que celles centrées sur le
fonctionnement des RCP

A préciser en commentaires

OBJECTI N°6 :

RECUEILLIR ET ANALYSER LES DONNEES REG IONALES DE CANCEROLOGIE

DESCRIPTIF DES ACTIONS

Renseigner annuellement le tableau de bord (TdB) régional d’activité cancérologique

CRITERES DE REALISATION

Le RRC se donne les moyens, en collaboration avec les instances régionales
et/ou nationales compétentes (ex. registres de cancer, observatoires régionaux
de la santé, laboratoires de santé publique, structures de dépistage, services
Assurance Maladie) de recenser, centraliser et actualiser les informations en
matière de cancérologie dans la région.
Il existe un systématisme de la transmission du TdB à l’INCa et à la MRS,
complémentaire des rapports d’activité et d’évaluation interne annuels
Le TdB fait l'objet d'une communication aux membres du RRC et au grand
public (site Internet) annexé au rapport d'activité annuel
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