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Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle  du 10 juin 2016                                        

 

I. Rapport moral 

II. Session « Dossier Communicant de Cancérologie » 

III. Rapport financier et approbation des comptes 

IV. Actions et actualités du RRC 

V. Lancement du portail d’informations ProInfosCancer 

VI. La recherche citoyenne (Association Les Seintinelles) 

VII. Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 



Membres présents : 

 
- Collège des établissements de santé privés :   
CL Toutes Aures (Mme E. MACHABERT), Ets du groupe Tzanck (M. E. LEROY, Mme L. RUGGERI, Mme E. 
MASSE), CL du Parc Impérial (M. B. De SERMET), CL du Cap d’Or (M. J. VERILLON), PCL Cannes Oxford (Mme N. 
GARBAY, Mme C. HANOT), CL St George (M. B. BRINCAT, Pr M. NAMER), CL Axium (M. D. BOISSET, Mme MP. 
FLOREN, Mme V. PALA), PCL du Parc Rambot (Dr J. LACOSTE, Mme P. DUPONCHEL), CL Vignoli (Mme N. 
JOHERA-HUSSON), HP la Casamance (Mme C. BERTHET, Mme J. MASSON), CL Chantecler (Mme N. RICHELMI, 
Mme M.N. BONIFAY, Mme D. NINI), CL Marignane (Mme C. BOULMIER), CL Chirurgicale de Martigues (Mme M. 
CHARLES), CL Bouchard (Mme M. MARTIN), HP Toulon-Hyères Saint Jean (Dr JL. WENDLING), CL Rhône 
Durance (Mme N. BOUMEDINE), CL d’Orange (M. S. KHIARI) 
Excusés : M. F. REIG pour la CL Générale de Martigues, M. L. DEMONTIS pour la CL de Vitrolles, M. R. REUSSER 
pour la CL Rhône Durance, M. C. LARCHER PCL pour la CL Urbain V  
 
- Collège des établissements de santé publics, hors CHU :   
CH Digne (Dr C. OHRESSER-BORDES), CH Manosque (Dr. JP CALLA), CHICAS (Mme C. LHUILIER, Mme C. 
BONNABEL), CH Briançon (Dr G. JANG), CH Cannes (Mme N. RONZIERE), CH Antibes (Mme M. MEGRET, Mme 
V. BAUZA), CH Aix/Pertuis (Mme E. SOISSONS, Mme J. LOUIS), CH Salon (Dr Z. TADRIST), CH de la Dracénie (M. 
J.C. ROUSSEAU, Dr. S. WALTER, Mme N. MARY, Mme C. RUIS), CH Avignon (Dr O. BOULAT, Mme M. MALISANI), 
CH Orange (M. J.F. AVRIL) 
Excusés : Dr J LE TREUT pour le CH Aix Pertuis, et également le CH Carpentras 
 
- Collège des établissements ESPIC, hors CLCC :   
H. Saint Joseph (Dr H. PERRIER, Mme N. RADIUS), H. Européen (Dr C. LEVREUX-TOUATI), I. Sainte Catherine 
(Dr D. SERIN, Mme J. REUSSER), Centre MGEN Pierre Chevalier (M. C. JUNET) 
 
- Collège des CHU de MARSEILLE et de NICE :   
CHU Marseille (Pr R. FAVRE, Dr R. GREGOIRE, Mme Z. MOUSSAOUI, Mme D. BELZACQ), CHU Nice (Pr J. 
MOUROUX, Dr. M. POIREE, Mme D. BAUD)  
Excusés : Mme C. GEINDRE pour le CHU Marseille  
 
- Collège des CLCC de MARSEILLE et de NICE :   
I. Paoli Calmette (Dr J. CAMERLO, Dr MH. GIOVANNINI), C. Antoine Lacassagne (Dr. J. OTTO) 
 
- Collège des Associations des autres structures professionnelles :   
Réseau ILHUP (M. S. FABRIES, Mme M. SCHUMACHER), ARCADES (Dr F.X.LEANDRI), A.S.D.CA 84 (Dr C.P. 
GAUTIER) 
Excusés : Pr L. PIANA pour ARCADES  
 
- Collège des Associations d’Usagers :   
Ligue contre le cancer 06 (Pr M SCHNEIDER), Association France Colon (M. JL. BERTOU, M. P. VESIN) 
Excusés : Mme M. TCHIBOUDJIAN pour la Ligue contre le cancer 84  
 
- Collège du CRISAP et des anatomopathologistes :   
Dr JP. BUONO, Aix en Provence. 
 
- Collège RhéOP :   
Dr F. SICARDI 
 
 
Présence de 70 membres représentant 9 collèges sur 9. L’Assemblée Générale (AG) peut donc débuter.   
 
 



A noter également la présence de : 
 
- ARS PACA : Dr M.C. DUMONT, Dr B. JACQUEME, M. L. SIMON  
- ARS CORSE : Dr M.H. PIETRI-ZANI, M. A. HUSSELSTEIN 
- Coordination du RRC : Dr M. PIBAROT, Dr M. TAOUQI-LE CANN, Mme K. REPNAU, Mme I. REY-CORREARD, 
Mme H. OULIE, Mme N. VIEILLARD, Mme S. DAGNA, Mme J. ROUX, Mme C. CASTEL 
- Mr LR. CHAMOULEAU (Commissaire aux comptes), et M. JP. MAJOREL (Expert-comptable de 
l’Association). 
 
Ouverture de la séance à 10h00. 
 
Par application de l'article 11 des statuts, les résolutions proposées ayant le caractère de décisions 
ordinaires, elles sont adoptées à la majorité simple des voix dont disposent les Collèges présents ou 
représentés. 
 

I. Rapport moral : Pr. Roger Favre, Président du RRC 

 

“C’est toujours un plaisir de vous retrouver à l’Assemblée Générale du Réseau Régional de Cancérologie 
ONCOPACA-Corse au mois de juin. Les actualités concernant le Réseau pour l’année 2016 vous seront 
présentées pendant cette Assemblée Générale. 

Cette année encore nous avons pu un peu étoffer l’équipe médico-technique en recrutant deux CDD pour une 
période de six mois éventuellement renouvelables : une assistante de Recherche Clinique et une assistante de 
communication chargée de la mise en place du portail d’information pour les programmes de ville. 

Je remercie sincèrement toute l’équipe du Réseau, le Docteur Michèle Pibarot, le Docteur Myriam Taouqi, 
Madame Elise Carlu-Cortès, Madame Karine Repnau, Madame Harmonie Oulié, Monsieur Sébastien Lemaire, 
Madame Sabine Dagna, Madame Jennifer Roux, ainsi que nos deux CDD Madame Isabelle Rey-Corréard et 
Madame Nadège Vieillard, ainsi que notre jeune stagiaire Madame Clara Castel. 

Ainsi, l’activité du Réseau Régional est, cette année encore, le témoin d’une efficacité certaine, solidement 
étayée par la bonne cohésion observée avec les établissements de soins par l’intermédiaire des différents 3C 
et des nombreuses RCP. 

Nous avons besoin de toutes ces qualités pour affronter la montée en charge du Dossier Communicant en 
Cancérologie (DCC). Nous n’avons toujours pas le système informatique nécessaire à la réalisation du plan 
d’action national prévu pour atteindre la cible DCC 2017. 

Malgré ou à cause de cette difficulté, les membres de la cellule de coordination remercient sincèrement tous 
les acteurs du RRC ONCOPACA-Corse et les représentants de l’ARS et de l’INCa avec qui nous coopérons dans 
l’intérêt de tous les patients, sans oublier toutes les Associations des Usagers qui réalisent un travail 
remarquable. 

Mais, cette année, la plus belle récompense est le sourire d’Elise, premier bébé né en France après 
conservation d’ovocytes par vitrification dans le cadre du cancer, et sixième naissance au monde de ce type, 
grâce à la plateforme d’Oncofertilité mise en place dans les régions PACA et Corse sous l’impulsion du Réseau 
Régional et de l’ARS, avec les Centres d’étude et de conservation des oeufs et du sperme de nos 2 CHU. 

Je vous remercie.” 



II. Session « Dossier Communicant de Cancérologie » (DCC) 

 
Les horaires de cette session ont été modifiés afin de permettre à l’ARS Paca de venir exposer aux membres 
du RRC sa stratégie concernant le choix de l’outil DCC. 
 
En effet, le Comité de Pilotage du RRC a souhaité que ses membres, qui seront les utilisateurs au quotidien 
du futur outil régional, puissent être informés des décisions des tutelles en avoir la possibilité d’échanger 
avec elles à ce sujet. 
 
Dans un premier temps, le RRC rappelle les orientations nationales concernant la mise en œuvre du DCC, et 
fait en parallèle le point de la situation dans nos 2 régions Paca et Corse (cf. comptes rendus des Comités 
de Pilotage du RRC). Quelques points clés : 
- Un Comité de Pilotage régional DCC (COPIL DCC) a été constitué en 2013 avec les ARS, et initialement le 
GCS e-santé Paca puis le GIP ORU Paca, afin d’impulser et de coordonner les actions concernant l’évolution 
vers le DCC.   
- Le RRC, dont l’une des missions est la mise en œuvre du DCC en collaboration avec les ARS, ne dispose 
pas à ce jour de financement dédié. Le RRC n’a ainsi pas eu les moyens nécessaires, ni pour faire évoluer 
OncoRCP vers la cible DCC définie au niveau national, ni pour s’orienter vers une autre solution, comme par 
exemple le choix d’un outil industriel, retenu par une grande partie des régions. L’étude d’un partage 
d’autres solutions régionales, comme celle de la Lorraine, est quant à elle toujours en cours, car l’équipe de 
Lorraine était en cours de déploiement sur l’Alsace, suite à la réforme des régions.  
- Lors des derniers COPIL DCC, l’ARS Paca a souhaité privilégier les outils socles régionaux développés par 
le GIP ORUPACA (type Terminal CTA). Le RRC a rappelé que les préconisations nationales recommandent de 
s’appuyer sur des outils déjà existants pour atteindre la cible.  
- En mai 2016, les 2 ARS se sont positionnées.  
 
La parole est donnée à l’ARS Paca afin de présenter sa stratégie à l’Assemblée Générale : 
 
Mr Laurent SIMON, chargé de mission des systèmes d’information à l’ARS Paca, indique dans un premier 
temps qu’une instruction récente sur les projets concernant la e-santé en précise le cadre commun et 
concerne le DMP (Dossier Médical Partagé), la MSS (Messagerie sécurisée de santé), l’intégration du DCC, 
l’utilisation du ROR (Répertoire Opérationnel des Ressources) comme brique socle, la Télémédecine. Un 
collège régional chargé de décliner ce cadre national s’est réuni pour la première fois le 1er avril 2016. Il 
précise également que le DMP est désormais confié à l’Assurance Maladie, des décrets étant attendus d’ici 
le troisième trimestre 2016. Quant à la MMS, sa mise en place est effectuée par l’ORU Paca, qui doit 
également mettre en œuvre un serveur régional d’identitovigilance qui permettrait à terme de disposer 
d’un identifiant patient unique.  
 
Concernant le choix de l’outil en vue de l’évolution vers le DCC, le Dr Marie-Claude DUMONT, conseiller 
médical du Directeur général de l’ARS Paca, précise que : 
- le développement d’un outil par l’ORU Paca ne sera finalement pas retenu, étant donné l’échéance 

nationale (DCC à l’horizon 2017) 
- le coût d’une solution industrielle est trop élevé 
- c’est donc la solution d’Alsace-Lorraine qui est retenue ; cet outil, dénommé eRCP, sera mutualisé pour 

les régions Paca et Corse.  
Le Dr Dumont indique que ces précisions ont très récemment fait l’objet d’un courrier des Directeurs 
Généraux des deux ARS (Paca et Corse) adressé au RRC.  
 
L’ORU Paca est maintenant chargé par l’ARS d’étudier la solution eRCP du point de vue technique 
(notamment en termes de compatibilité des 2 outils) et juridique.  
 
Le prochain rendez-vous pour le RRC est fixé au mois de septembre 2016. L’ORU présentera alors au COPIL 
DCC le fruit de ses travaux. 



 
L’ARS Corse (Dr Marie Hélène PIETRI-ZANI Référente cancer et Adjointe à la directrice OQOS, et Mr Alain 
HUSSELSTEIN, Responsable des systèmes d’information) précise que les ARS ont souhaité évoluer vers un outil  
commun pour Paca et Corse, afin de prendre en compte le parcours des patients corses. 
 
Le RRC réexprime son souhait, par principe, d’avoir au préalable plus de visibilité. Le Dr Dumont répond 
qu’il ne s’agit pas de perdre encore du temps et de revenir en arrière, maintenant que les ARS se sont 
positionnées. Elle s’engage cependant à faire ce qu’il faut pour préserver les acquis d’OncoRCP utiles aux 
professionnels. 
 
Un membre de l’Assemblée demande comment d’autres régions ont eu la possibilité d’acheter une solution 
industrielle semblant ainsi avoir une richesse relative par rapport à Paca. Mr SIMON explique qu’il n’y a pas 
eu alors de décision stratégique de mettre le DCC en avant au niveau de l’ARS Paca. 
 
Le représentant du CRISAP Paca fait part de ses interrogations sur le fait que la structuration des comptes 
rendus informatisés d’anatomo-pathologie (CRAP) est nécessaire (cible DCC 2017), mais qu’aucune ligne 
budgétaire n’est dédiée à l’évolution des systèmes d’information des cabinets/services concernés, avec les 
mêmes contraintes et préoccupations que le RRC. Il pose également la question du devenir du CRISAP une 
fois que ces CRAP seront structurés, et demande à rencontrer les tutelles. Le Dr Dumont est d’accord pour 
en reparler après le COPIL DCC de septembre 2016. 
 
Un membre de l’Assemblée demande ce que va changer le fait que le DMP ait été confié à l’Assurance 
Maladie. Mr SIMON répond “peu de choses, peut-être une approche des patients différente, via une 
communication directe auprès d’eux”. 
 
L’Association de patients FRANCE COLON explique qu’elle attend le DMP depuis longtemps, en raison 
notamment du parcours multiple des patients, et qu’elle est donc rassurée par ce qui est dit. Elle 
s’interroge en revanche sur la sécurité des données de santé à caractère personnel, entre autres il y a t-il 
possibilité de communication des donénes aux assurances ? Mr SIMON n’a jamais entendu parler de faits 
allant dans ce sens. L’hébergement de ce type de données est soumis à un agrément spécifique, et des 
règles strictes de sécurité doivent être appliquées par tous les établissements (décrets à paraître). Il revient 
à ce propos sur le problème des messageries non sécurisées qui sont « piratables ».  
 
Une autre question a porté sur l’interopérabilité entre les dossiers des différentes régions. Mr SIMON 
confirme que cela est non seulement nécessaire mais prévu, grâce aux formats « structurés ». 
 

III. Rapport financier et approbation des comptes    

 
Lecture du rapport financier du Trésorier et présentation des comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 
2015 arrêtés par le Conseil d’Administration (Mr JP.  Majorel) : approbation des comptes à l’unanimité par 
l’Assemblée Générale. 
 
Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 Décembre 2015 : le résultat propre de l’Association 
ONCOPACA-Corse s’élève à  + 3696,83 € au 31 décembre 2015. Ce  résultat est affecté par l’Assemblée au 
compte « Fonds associatifs » pour + 3696,83 €. Ainsi le solde du compte « Fonds associatifs » se trouve 
porté de 168.506,36 € à 172.203,19 €. 
 
Lecture du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux comptes, Mr LR. Chamouleau.  
Après lecture du rapport financier et des rapports du Commissaire aux comptes et certification des 
comptes, l’Assemblée approuve à l’unanimité les comptes annuels qui lui ont été présentés.  
Quitus à la présidence pour sa gestion : l’Assemblée donne quitus au Président pour sa gestion. 



Pouvoirs à donner en vue des formalités : l’Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un 
extrait du procès-verbal, afin d’accomplir toute formalité légale, et notamment de déposer les comptes 
annuels en Préfecture pour publication au Journal Officiel. 
 
Le Conseil d’Administration par la voix de son Président soumet à l’Assemblée Générale la proposition que la 
cotisation 2016 ne soit pas modifiée cette année pour les membres de l’Association: 

 Cotisation 2016 des Etablissements de santé : 1000€ pour les établissements disposant d’au moins une 
autorisation pour le traitement du cancer, 100 € pour les autres établissements (inchangée) 

 Cotisation 2016 des Collèges RHéOP, CRISAP et Autres structures professionnelles : 100€ (inchangée) 

 Exonération pour le Collège Associations d’Usagers (inchangée). 
 
L’Assemblée Générale valide cette proposition à l’unanimité. 
 
Par ailleurs, le mandat du Commissaire aux comptes de l’Association arrivant à son terme, la proposition 
est faite de renouveler son mandat pour une nouvelle période de 6 années : il s’agit de SYREC SA, 
Commissaire aux comptes titulaire (société représentée par son Président Directeur Général Mr Luc René 
CHAMOULEAU) et de Madame Christine ANFOSSO, Commissaire aux comptes suppléant. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.  
 

IV. Actions et actualités du RRC 

 
L’équipe de coordination présente les faits marquants 2015 et les actualités 2016 (cf diaporama qui va être 
mis à disposition des 3C). 

V. Lancement du portail d'informations ProInfosCancer 

 
Le Plan Cancer III rappelle la place du médecin généraliste et de l’équipe de premier recours dans le parcours 
de soins. Ainsi, l’ARS Paca a mandaté le Réseau Régional de Cancérologie OncoPaca-Corse pour créer un site 
innovant à l’attention des professionnels de santé de ville, leur permettant d’accéder aux informations 
concernant la prise en charge des patients atteints de cancer. 
 
Une enquête réalisée en partenariat avec l’URPS Médecins Libéraux a permis aux médecins généralistes 
d’exprimer leurs besoins, notamment celui d’accéder à ces informations rapidement et via un même portail. 
Karine REPNAU, responsable communication et Isabelle REY-CORREARD, chargée de mission communication, 
présentent le portail ProInfosCancer créé par le réseau pour l’ensemble des acteurs de santé, médecins de 
ville, pharmaciens, infirmiers,…  Il regroupe sur un même site les bonnes pratiques et les informations utiles en 
cancérologie (référentiels, offre de soins, actualités, etc). 
 
Le site est conçu avec une navigation simplifiée et intuitive, un moteur de recherche par mots-clés et des accès 
rapides vers les thématiques principales et les prises en charge spécifiques. La barre de navigation horizontale 
permet d’accéder aux 3 grandes rubriques : Présentation, Infos Cancer et Annuaires. Ces rubriques sont riches 
d’informations spécifiques ville-hôpital, du dépistage jusqu’à l’après-cancer, et sur l’offre de soins en Paca et 
Corse. Le portail a vocation à valoriser les acteurs des régions Paca et Corse et leurs initiatives locales.  

 
Le site www.ProInfosCancer.fr sera mis en ligne en juillet (sous réserve des contraintes techniques), et le 
lancement presse sera réalisé en octobre.  

http://www.proinfoscancer.fr/


VI. Recherche citoyenne : Association Les Seintinelles 

 
En introduction, un film d’animation présentant les actions de l’association est présenté en AG. (cliquez 

sur le lien). 
 
Seintinelles est la 1e plate-forme de recherche collaborative sur le cancer en France. Elle met en relation des 
chercheurs, travaillant sur les cancers, et des citoyens, qui se portent volontaires pour participer à leurs 
études. L’objectif: permettre aux chercheurs de recruter les volontaires dont ils ont besoin pour leurs études 
plus rapidement, pour que la recherche avance plus vite.  
Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent s’inscrire sur Seintinelles, qu’elles aient été malades ou non.  
S’inscrire engage simplement à recevoir un email à chaque fois qu’un chercheur a besoin de volontaires pour 
son étude. En fonction des critères recherchés et si elles le souhaitent seulement, elles peuvent y participer. Il 
n’y a aucune obligation.  
 
Cela fait bientôt 3 ans que le site des Seintinelles est en ligne. 15 000 personnes sont inscrites. 7 projets 
d’études ont été menés, parfois en quelques jours seulement (contre plusieurs mois en temps normal).  
Par exemple, pour une étude sur le dépistage et la prévention s’adressant à l’ensemble de la population 
(aucun critère de participation spécifique) 

 1128 participants étaient recherchés.  

 En 24h, l’objectif était atteint: 1200 participants avaient déjà répondu au questionnaire en ligne.  

 1 semaine seulement après le lancement, 2258 participants étaient enregistrés.  
 

Pour plus d’informations, contactez Lauriane BASSOLEIL: lauriane.bassoleil@seintinelles.com 
 
Plusieurs établissements ou professionnels présents souhaitent contribuer à cette action et laissent leurs 
coordonnées à Madame BASSOLEIL pour être contactés ou/et recevoir des supports de communication 
présentant l’association. Le lien vers le site des Seintinelles et vers le film d’animation présenté en AG et 
expliquant le concept va être mis sur le site internet du RRC. 

VII. Questions diverses 

 
Nouveau membre du RRC validé par le CA en 2015 :  
Le GCS Unité Sénologique du Ventoux, regroupant la Polyclinique Synergia et le Centre Hospitalier de 
Carpentras, est devenu l’ES porteur des autorisations de chirurgie mammaire et gynécologique. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance 
levée.  

 
 
Fin de la séance à 10h45 
 
Le Président,       Le 1er Vice-Président, 
Professeur Roger FAVRE    Professeur Jérôme MOUROUX 
Signature      Signature 
 
 
 
 
 
 
   

http://bit.ly/28Ry4aS
http://www.seintinelles.com/
mailto:lauriane.bassoleil@seintinelles.com

