TABLEAU DE BORD 2009 DES RRC

REFERENTIELS REGIONAUX
Données pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009
Le "référentiel régional" est défini comme étant le document thématique que le RRC met à la disposition de ses membres, pouvant être:
- La recommandation nationale de l'INCa diffusée en l'état
- Une déclinaison de la recommandation nationale de l'INCa en un document régional (ex. arbre décisionnel, adaptation du format …)
- Autre (en particulier en cas de thématique non couverte par une recommandation nationale de l'INCa)

Thématiques couvertes par le réseau régional de cancérologie
OUI
NON

Thématique couverte par une recommandation nationale de l'INCa et disponible sur le site de l'INCa

Le réseau met à disposition de ses membres la recommandation nationale sur le cancer du sein in situ en l'état

OUI

Le réseau l'a parallèlement déclinée en un document régional (ex. arbre décisionnel, adaptation du format...)

NON

Le réseau met à disposition de ses membres un autre document non issu de la recommandation nationale

NON

Le réseau met à disposition de ses membres la recommandation nationale sur le cancer de l'ovaire en l'état

OUI

Le réseau l'a parallèlement déclinée en un document régional (ex. arbre décisionnel, adaptation du format...).

NON

Le réseau met à disposition de ses membres un autre document non issu de la recommandation nationale
Le réseau met à disposition de ses membres la recommandation nationale sur le carcinome épidermoïde cutané

OUI

Référentiel Oncauvergne élaboré en 2007, référentiel en cours de modification avec Réseau Régional
Rhône Alpes

OUI

Le réseau l'a parallèlement déclinée en un document régional (ex. arbre décisionnel, adaptation du format...).

NON

Le réseau met à disposition de ses membres la recommandation nationale sur la chirurgie prophylactique dans les cancers avec
prédisposition génétique

OUI

Le réseau l'a parallèlement déclinée en un document régional (ex. arbre décisionnel, adaptation du format...).

Texte libre- Précisions complémentaires

NON
OUI

Le réseau met à disposition de ses membres la recommandation nationale sur la cancérologie digestive : pratiques chirurgicales
Le réseau l'a parallèlement déclinée en un document régional (ex. arbre décisionnel, adaptation du format...).
Le réseau met à disposition de ses membres la recommandation nationale sur les cancers primitifs non à petites cellules du poumon :
pratiques chirurgicales
Le réseau l'a parallèlement déclinée en un document régional (ex. arbre décisionnel, adaptation du format...).
Thématique non couverte par une recommandation nationale de l'INCa

Le réseau dispose d'un référentiel pour le cancer du sein infiltrant
Si oui:
- Préciser l'année de sa dernière mise à jour

NON
OUI
OUI

Référentiel Rhône Alpes Auvergne paru en 2009
OUI
NON

Source de
production

Année

2009

2009
SNFGE
OUI
2009
RRC

- Préciser sa source de production: travail du RRC ( ou inter-régional), autre RRC, document d'une société savante diffusé en l'état …
Le réseau dispose d'un référentiel pour le cancer de la prostate
Si oui:
- Préciser l'année de sa dernière mise à jour
- Préciser sa source de production: travail du RRC ( ou inter-régional), autre RRC, document d'une société savante diffusé en l'état …

A partir du consensus San Gallen 2009, consensus Saint-Paul
de Vence 2009, analyse de la littérature

OUI

- Préciser sa source de production: travail du RRC ( ou inter-régional), autre RRC, document d'une société savante diffusé en l'état …
Le réseau dispose d'un référentiel pour le cancer du poumon non à petites cellules
Si oui:
- Préciser l'année de sa dernière mise à jour

En cours de rédaction finale
RRC

- Préciser sa source de production: travail du RRC ( ou inter-régional), autre RRC, document d'une société savante diffusé en l'état …
Le réseau dispose d'un référentiel pour le cancer du colon
Si oui:
- Préciser l'année de sa dernière mise à jour

Texte libre- Précisions complémentaires

OUI

Travail commun groupe Rhône-Alpes-Auvergne

OUI
2009-2010

En cours de validation finale
RRC

En cohérence avec le référentiel de l'AFU et les données
récentes de la littérature
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Diffusion ; accès ; implémentation
L'INCa a informé les RRC de la mise à disposition de la recommandation nationale INCa sur le cancer du sein in situ
Lors de la mise à disposition de cette recommandation nationale, vers quels correspondants le RRC a-t-il adressé directement
l'information?
Responsables 3C
Correspondants RCP
Spécialistes au sein des établissements
Spécialistes libéraux (cabinet de ville)
Réseaux territoriaux de cancérologie
Médecins généralistes
Autres (préciser)
Lors de la mise à disposition de cette recommandation nationale, vers quels correspondants les 3C ont-il adressé directement
l'information?
Nombre de 3C ayant répondu :
Correspondants RCP
Spécialistes au sein des établissements
Spécialistes libéraux (cabinet de ville)
Autres (préciser)
Afin de définir les modalités d'implémentation de la recommandation nationale, le RRC peut avoir défini un groupe de travail
pluridisciplinaire. Le groupe de travail, tel que défini ici, a donc pour missions d'identifier et mettre en place toute action spécifique pour
l'appropriation régionale de la recommandation nationale, incluant par exemple l'organisation d'un colloque de professionnels, la déclinaison
de la recommandations en outils à l'attention des professionnels (notamment référentiel régional), l'évaluation de l'impact d'une
recommandation...
Un groupe de travail existe et a participé à la diffusion et appropriation régionale de la recommandation nationale.
Préciser les supports de diffusion utilisés par le RRC pour la recommandation nationale de l'INCa
(recommandation nationale de l'INCa en l'état)
Accès sur le site internet du RRC
(que celui-ci soit sécurisé ou non) ; (préciser NA si le RRC ne dispose pas de site internet)
Envoi du document en format papier et/ou électronique (mailing = électronique)

OUI
NON
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON

Texte libre- Précisions complémentaires

Texte libre- Précisions complémentaires

Nombre de 3C
8
8
0

OUI
NON

Texte libre- Précisions complémentaires

NON
OUI
NON
OUI

Texte libre- Précisions complémentaires
Le site est sécurisé pour les professionnels - lien :
www.oncauvergne.fr, espace professionnel, référentiels
nationaux et internationaux rubrique sein
A la demande, sachant que tous les référentiels sont en format
pdf. Imprimable

OUI

Autres

La recommandation a fait l'objet d'une (ou plusieurs) communication(s) orale(s) spécifiques dans le cadre d 'une journée de rencontre entre
professionnels de la région (séminaire)
Une "communication orale": peut concerner une discussion sur un référentiel en cours (pour une validation large par les professionnels avant
diffusion par exemple ) ou finalisé (pour présentation simple).
Elle n'inclut pas les réunions d'échanges du groupe de travail.

OUI
NON
NON

OUI
NON

Si oui, préciser s'il y a eu une éventuelle collaboration interrégionale pour l'organisation de cette (ces) rencontre(s)
Si oui, préciser les régions impliquées

Nombre

Intitulé(s) de la rencontre

Région(s) partenaire(s)
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L'INCa a informé les RRC de la mise à disposition de la recommandation nationale INCa sur le cancer de l'ovaire
Lors de la mise à disposition de cette recommandation nationale, vers quels correspondants le RRC a-t-il adressé directement
l'information?
Responsables 3C
Correspondants RCP
Spécialistes au sein des établissements
Spécialistes libéraux (cabinets de ville)
Réseaux territoriaux de cancérologie
Médecins généralistes
Autres (préciser)
Lors de la mise à disposition de cette recommandation nationale, vers quels correspondants les 3C ont-il adressé directement
l'information?
Nombre de 3C ayant répondu :
Correspondants RCP
Spécialistes au sein des établissements
Spécialistes libéraux (cabinet de ville)
Autres (préciser)
Afin de définir les modalités d'implémentation de la recommandation nationale, le RRC peut avoir défini un groupe de travail
pluridisciplinaire. Le groupe de travail, tel que défini ici, a donc pour missions d'identifier et mettre en place toute action spécifique pour
l'appropriation régionale de la recommandation nationale, incluant par exemple l'organisation d'un colloque de professionnels, la déclinaison
de la recommandations en outils à l'attention des professionnels (notamment référentiel régional), l'évaluation de l'impact d'une
recommandation...
Un groupe de travail existe et a participé à la diffusion et appropriation régionale de la recommandation nationale.
Préciser les supports de diffusion utilisés par le RRC pour la recommandation nationale de l'INCa
(recommandation nationale de l'INCa en l'état)

OUI
NON
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON

Texte libre- Précisions complémentaires

Texte libre- Précisions complémentaires

Nombre de 3C
8
7
0

OUI
NON

Texte libre- Précisions complémentaires

OUI

Réunion de travail avec le réseau Rhône Alpes

OUI
NON
OUI

Texte libre- Précisions complémentaires
Le site est sécurisé pour les professionnels - lien :
www.oncauvergne.fr, espace professionnel, référentiels
nationaux et internationaux rubrique organes génitaux féminins

Accès sur le site internet du RRC
(que celui-ci soit sécurisé ou non) ; (préciser NA si le RRC ne dispose pas de site internet)
Envoi du document en format papier et/ou électronique

OUI

A la demande, sachant que tous les référentiels sont en format
pdf. Imprimable

Autres

La recommandation a fait l'objet d'une (ou plusieurs) communication(s) orale(s) spécifiques dans le cadre d 'une journée de rencontre entre
professionnels de la région (séminaire)
Une "communication orale": peut concerner une discussion sur un référentiel en cours (pour une validation large par les professionnels avant
diffusion par exemple ) ou finalisé (pour présentation simple).
Elle n'inclut pas les réunions d'échanges du groupe de travail.

OUI
NON
NON

OUI
NON

Si oui, préciser s'il y a eu une éventuelle collaboration interrégionale pour l'organisation de cette (ces) rencontre(s)
Si oui, préciser les régions impliquées

Nombre

Intitulé(s) de la rencontre

Régions partenaires
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Relecture nationale : Recommandations spécialistes et Guides ALD 30
OUI
NON

En 2009, la recommandation nationale "cancers du sein in situ" a fait l'objet d'une relecture nationale.
Le RRC a-t-il participé à l'identification de relecteurs?
Si NON, précisez pourquoi
En 2009, la recommandation nationale "cancers bronchique non à petites cellules - formes non opérables" a fait l'objet d'une relecture
nationale.
Le RRC a-t-il participé à l'identification de relecteurs?
Si NON, précisez pourquoi
En 2009, le RRC a-t-il diffusé le "guide ALD 30 cancers du poumon et mésothéliome" HAS-INCa dans le cadre de sa relecture nationale?
(janvier 2009)
Si NON, précisez pourquoi
En 2009, le RRC a-t-il diffusé le "guide ALD 30 - cancers des voies aérodigestives supérieures" HAS-INCa dans le cadre de sa relecture
nationale? (juillet 2009)
Si NON, précisez pourquoi.
En 2009, le RRC a-t-il diffusé le "guide ALD 30 - cancers du col utérin" HAS-INCa dans le cadre de sa relecture nationale? (septembre
2009)
Si NON, précisez pourquoi.
En 2009, le RRC a-t-il diffusé le "guide ALD 30 - cancers de l'ovaire" HAS-INCa dans le cadre de sa relecture nationale? (septembre 2009)
Si NON, précisez pourquoi.
En 2009, le RRC a-t-il diffusé le "guide ALD 30 - cancers de la vessie" HAS-INCa dans le cadre de sa relecture nationale? (décembre 2009)
Si NON, précisez pourquoi
En 2009, le RRC a-t-il diffusé le "guide ALD 30 - cancers de la thyroïde" HAS-INCa dans le cadre de sa relecture nationale? (décembre
2009)
Si NON, précisez pourquoi

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

L'INCa a informé les RRC de la mise à disposition du guide ALD 30 CANCERS DU POUMON et MESOTHELIOME (juillet 2009)
Lors de la mise à disposition de cette recommandation nationale, vers quels correspondants le RRC a-t-il adressé l'information?
Médecins généralistes
Médecins spécialistes concernés
Autres (préciser)

OUI
NON
NON
OUI

Texte libre- Précisions complémentaires

L'INCa a informé les RRC de la mise à disposition du guide ALD 30 LYMPHOMES MALINS NON HODGKINIENS (novembre 2009)
Lors de la mise à disposition de cette recommandation nationale, vers quels correspondants le RRC a-t-il adressé l'information?
Médecins généralistes
Médecins spécialistes concernés
Autres (préciser)

OUI
NON
NON
OUI

Texte libre- Précisions complémentaires

L'INCa a informé les RRC de la mise à disposition du guide ALD 30 CANCERS DES VOIES AERODIGESTIVES SUPERIEURES (décembre 2009)
Lors de la mise à disposition de cette recommandation nationale, vers quels correspondants le RRC a-t-il adressé l'information?
Médecins généralistes
Médecins spécialistes concernés
Autres (préciser)

Commentaires libres:

OUI
NON
NON
OUI

Texte libre- Précisions complémentaires

