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• Initialement prévue le 05.06.2020

• Reportée en raison de l’épidémie à coronavirus

I.   LA VIE DU RRC  

III.  LES ENJEUX 2021  

II.   LES ACTIONS DU RRC – POINTS MARQUANTS   
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I.   LA VIE DU RRC  



3

4 Réunions du Bureau / Comité de Pilotage / Comité Sc ientifique en 2019

Réglementation et Qualité interne

Mise en conformité RGPD : audit en 2019 → Contrat DPO Aerostrategia 01.01.2020

Mise à jour affichages obligatoires, plaquette d’organisation du poste de travail, 

soutien RH fiches de poste,…

Evaluation des réseaux de santé par l’ARS Paca → Cabinet PWC  

Concernant le RRC : début T4 2019, visite sur site le 29.01.20 + entretiens et 

webquestionnaires

Atelier de restitution prévu en novembre 2020

FONCTIONNEMENT DU RRC

2019 : l’année de la création du Collège des professionnels de 1er recours, membres 

du RRC (URPS)
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Octobre 2019



4 Réunions régionales 3C de Paca, Corse et Monaco en 2019  

Rencontre avec chaque membre de l’équipe pour point sur les dossiers en cours

En 2019, 4_3C rencontrés et 5 annulations pour indisponibilité 3C

Réunions individuelles RRC – 3C  

Participation du RRC   

Etude nationale d’analyse des 3C INCa – 2019 (conclusion en attente)
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LE RRC ET LES 3C 

Evolution du rapport d’activité 3C ARS 

Modifications apportées pour les onglets Soins de Support et Qualité transversale



NOVEMBRE 2019MAI 2019

ACTUALISATION DU FORMULAIRE DE DEMANDE 

D’ADHESION (COLLEGE ASSOCIATIONS D’USAGERS) 

selon des critères d’organisation / objet / fonctionnement / 

représentativité / indépendance / transparence financière / 

respect des libertés individuelles

VALIDATION D’UN CADRE DE COLLABORATION

RENCONTRE REGIONALE 

AVEC LES ASSOCIATIONS
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FOCUS SUR : ASSOCIATIONS D’USAGERS / PATIENTS

RRC PARTENAIRE DU DÉBAT PUBLIC ORGANISÉ PAR 

LE COMITÉ LIGUE 06, MEMBRE DU RÉSEAU

• 10 associations

• Echanges sur actions 

respectives et perspectives de 

collaboration avec le RRC

• Echanges entre les 

Associations elles-mêmes
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Cette collaboration s’effectue tout au long de l’année :

Participation aux différents groupes de travail thématiques ville-hôpital 

« Soins de support » : création de documents grand public (Campagnes Fake 

News Nutrition et Cancer,...), relecture de documents (cf. chapitre SOS)

Contribution à la réalisation d’une FAQ 

portant sur la Recherche clinique
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II.   LES ACTIONS DU RRC : POINTS MARQUANTS (2019 --- > 2020)  



9

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET INFOS PROS

Communiqué de presse
(Journée Recherche...)

Sites web oncopaca.org / proinfoscancer.org

Supports print : Plaquette 

institutionnelle, Fiche d’identité 

du RRC

Stands RRC / partenariats lors 

d’événements PROS
(Monaco Age Oncology.,...)

e-Newsletters
Nouveau format attendu : Flashs INFOS 

thématiques, plus brefs et plus fréquents

Lien avec Réseaux Sociaux
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COMMUNICATION – SUPPORT / VALORISATION DES PROJETS

Création de supports de 

communication

(programmes, posters 

pour communications lors 

de Congrès nationaux, 

Bannières...)

Info presse, selon la 

portée du projet

Création de rubriques web, 

MAJ, adaptation de 

contenus
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COMMUNICATION – INFORMATION CANCER ET COVID

Plus de 80 sites de référence 

(institutionnels, sociétés savantes, ordres, 

unions, autres réseaux, établissements...) 

consultés en continu

3 Newsletters Cancer & Covid

adressées à l’ensemble de la 

communauté pro

Plus de 200 documents et liens d’information 

publiés sur le site oncopaca.org via des 

rubriques dédiées et structurées

Mise à disposition de recommandations spécialisées Cancer & Covid : > 

Par type de cancer / localisation

> Par type d’acte, de prise en charge

Mise à disposition d’informations 

générales Cancer & Covid nationales 

(HAS, SPF, INCa, HCSP...)

et régionales (ARS, URPS, ...)

Informations Cancer & Covid

pour les Patients et les proches

Mise à disposition d’informations 

d’aide à la prise en charge en 

période de pandémie 

(informations cliniques, PEC 

spécifiques, pharmacovigilance...)
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281 ABONNÉS

454 ABONNÉS

42 PUBLICATIONS

89 ABONNÉS

54 PUBLICATIONS

73 TWEETS

Facebook : https://www.facebook.com/oncopacacorse/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/oncopaca-corse/

Twitter : https://twitter.com/OncoPaca

DEVELOPPEMENT DES RESEAUX SOCIAUX

https://www.facebook.com/oncopacacorse/
https://www.linkedin.com/company/oncopaca-corse/
https://twitter.com/OncoPaca
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Points clés :

 Enquête auprès des 3C pour répertorier et prioriser les besoins d’évolutions sur e-RCP

 Participation à la rédaction des spécifications fonctionnelles des besoins utilisateurs

 Paramétrage infocentre (RA 3C ARS, qualité des données, suivi prospectif)

En attente de précisions juridiques

 Demandes de partage de données issues des fiches RCP par ≠ partenaires

Mars 2019 : COPIL DCC ARS 

Juillet 2019 : 1er courrier du COPIL RRC au COPIL DCC ARS

Octobre 2019 : 2ème courrier du COPIL RRC au COPIL DCC ARS

Mars 2019 : Réunion juridique ARS PACA / GRADeS PACA / RRC

Rappel : 

• Maîtrise d’ouvrage confiée au GRADeS PACA par les ARS en 2016

• Bascule vers outil de gestion des RCP « e-RCP » (issu de région Grand-Est) en 2018

Mai 2019 : COPIL DCC ARS 

DOSSIER DCC - 2019
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Points clés : Au cours des mois suivants : contexte covid-19 … mais aussi :

 Points organisationnels et juridiques toujours en attente de précisions

 Demandes d’évolution + difficultés utilisateurs toujours en attente de réponses

 Demandes réitérées de partage de données issues des fiches RCP par ≠ partenaires

 Position RRC : nécessité de suivi plus rapproché du dossier par le COPIL DCC ARS

Janvier 2020 : COPIL DCC ARS 

Mars 2020 : 1er courrier du COPIL RRC au COPIL DCC ARS

Juillet 2020 : Réunion juridique ARS PACA et Corse / GRADeS PACA / RRC

Septembre 2020 :  COPIL DCC ARS (web-conférence)

Juin 2020 : 2ème courrier du COPIL RRC au COPIL DCC ARS

DOSSIER DCC - 2020



Envoi pour signature à tous les médecins 

coordonnateurs :

71,5% de signatures à ce jour

Charte des RCP et RT (V. mise à jour oct. 2018)

Production de la synthèse annuelle

2018 pour le groupe régional

Radiothérapie – ARS

Rapports spécifiques 3C

Participation des 

Radiothérapeutes en RCP

En attente des évolutions e-RCP

Problématiques juridiques

Production automatique des 

données RCP pour les RA 3C

173 RCP (hors recours et RT)

5 622 Séances

85 772 FRCP

46 557 Participations

2 038 Participants  Nouvel indicateur 

20,7% des séances avec quorum non 

respecté

Synthèse régionale Activité et 

Qualité des RCP 2018

Pas de possibilité de production de la 

synthèse des RCP et des études 

spécifiques qui en découlent, car 54% 

de RCP avec données non disponibles  

(non exploitables via e-RCP)   

Synthèse régionale Activité et 

Qualité des RCP 2019

RCP

Mise à jour manuelle de 

l’annuaire régional des RCP 
(pas d’outil informatisé sur e-RCP)

REUNIONS DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE (RCP)
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• Suivi des indicateurs nationaux RCP dans le contexte COVID

RCP - 2020

Etudes réalisées en 2020 :

• Sur les RCP non saisies sur e-RCP à la demande du COPIL RRC

• Sur la perte de données RCP suite à la problématique des données e-RCP non exploitables

REUNIONS DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE (RCP)



Etude de l’organisation du recours au niveau régional

RCP DE RECOURS

Audit sur le respect du quorum spécifique pour les dossiers de 

digestif hors côlon

AUDIT QUORUM RCP DE DIGESTIF

Audit portant sur les RCP toutes pathologies confondues et tous 

critères qualité confondus

AUDIT QUALITE SUR LES RCP EN DIFFICULTES DEPUIS 2016

Audit sur le quorum spécifique pour les dossiers de 

séno/gynécologie, digestif (hors côlon), pneumologie et urologie

AUDIT QUORUM RCP ONCOLOGIE GENERALE

Audit sur le respect des critères qualité pour les RCP d’hématologie 

avec regard approfondi sur le quorum (en lien avec groupe régional)

AUDIT RCP HEMATOLOGIE

17

RCP

2020-2021



Fin 2019FIn 2019
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DISPOSITIF D’ANNONCE (DA) 

PROGRAMME PERSONNALISE DE SOINS (PPS)

La mise en place du DA et la remise d’un 

PPS font partie des CONDITIONS 

TRANSVERSALES DE QUALITE

du dispositif d’autorisation au traitement 

du cancer 

Nouveaux référentiels nationaux organisationnels
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L’annonce en ville
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2021
2020 

T4
2020 

T3

2020 

T2

Fin 

2019

Comité 

Stratégique 

GTRC

• ARC 2020

• Atelier RC 

en réunion 3C

RRECC : 

Essais industriels

GTRC 

ouvert à tous

2020 

T1

22

ARC 2021

Indicateurs 

RC 2019
Enquête 

« Accès à l’innovation 

et à la RC »

Enquête 

« Impact RC 

et Covid »

Projet RC SOS cancer du sein 

(en collaboration avec le GT SOS)

RECHERCHE CLINIQUE – CALENDRIER  

Comité 

Stratégique 

GTRC



Ateliers Recherche Clinique (ARC) février 2020 – CHITS Ste MUSSE  (61 participants) 

RECHERCHE CLINIQUE – Journée régionale

23

15

24

23

18

28

19

23

15

14

21

10

18

1

2

1

1

Intérêt
programme

Efficacité
organisation

Qualité
infrastructure

Qualités
interventions

Qualité accueil

Appréciation
journée

APPRECIATION GLOBALE DE LA JOURNEE (%)

Très Satisfaisant Satisfaisant Assez Satisfaisant Insatisfaisant Non renseigné

→ Réponse aux attentes des 

professionnels 

→ Intérêt pour une prochaine 

journée

→ Organisation dans un ES

→ Webconférence ou présentiel ?

→ 1er trimestre 2021

Nouvelle journée commune avec 

le GIRCI et le Cancéropôle ?
ARC 

2021
Projet
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Essais         
(phase I à IV) 

552 
essais 

2694 
patients

Observatoires/ 
cohortes/ 
registres

231 
études

3847 
patients

Oncogériatrie

32 
études

263 
patients

27 ES actifs en RC, et 3 ES « adresseurs » = 1/3 des ES 

 783 études disponibles pour les patients 

 6541 patients inclus 

 Prédominance de l’onco-hématologie : 

1/4 des études 

 Oncogériatrie : 4% des études en région 

RECHERCHE CLINIQUE

Indicateurs Recherche Clinique 2019 – Rapport d’activité Recherche Clinique



ENQUETES

RECHERCHE CLINIQUE
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 En collaboration avec les 2 ARS

 Lancement mi juillet / deadline 29/09/20

 TOUS les ES autorisés (avec ou sans RC)

 Mail avec doc de travail envoyé aux 3C ET aux 

directions + service RC informés

 1ère relance faite le 07/09/20 

 Au 25/09 : 18 réponses

 Résultats  orientation des travaux du GTRC

 Lancement fin octobre

 Quelques ES, référent ou non Covid

 Contact services RC, mail info aux 3C

 Evaluer le nombre d’inclusions sur mai-

juin-juil/ aout-sept-oct 2019 versus 2020 

dans 3 pathologies

 Impact sur la prise en charge dans le 

cadre des essais

 Retard d’ouvertures de nouveaux essais 

etc.

Accès à l’innovation et à la RC pour les patients

« Impact COVID et RC »



EVOLUTIONS

RECHERCHE CLINIQUE
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 Mis en place fin 2019, retard sur projets 2020 

(sujet complexe et période covid)

 Réunion du Comité Stratégique le 09/10/20

(grands axes de travail et projets)

 Réunion du GTRC ouvert à tous en 

décembre 20 ou janvier 21

 Projets : 

→ suite à donner aux retours de l’Enquête 

« Accès à l’innovation et à la RC pour les 

patients »

→ suite aux réflexions du GTRC 

→ étude SOS 

 FAQ patients / Glossaire 

 Insertion des essais industriels 

 Précisions dans les pathologies du filtre 

→ K sein : N-, Her+ 

→ K poumon : métastases cérébrales

Groupe de Travail Recherche Clinique 

(GTRC)

Evolution de la rubrique RC du site 

et du e-RRECC 
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Réunion d’échange ARS Corse / équipes Corses et plateformes de génétique moléculaire de Paca (février 2020)
Objectif : faire le point sur le fonctionnement du circuit de génétique moléculaire, fluidifier les circuits et la réalisations des 

tests, en tenant compte des spécificités de la région Corse

Rubrique du site internet 

- Actualisation des coordonnées et documents (fiches, consentements et chartes) des plateformes et des réunions 

transversales de biologie moléculaire

- Ajout de liens vers les documents de l’INCa (thérapies ciblées, médecine personnalisée etc.).

Projets à venir 

- Réorganisation de la rubrique et ajouts d’informations et de documentations

- Portant sur le Plan France Médecine génomique / la génétique moléculaire / le recours

Evolution vers un DCC intégrant la génétique moléculaire toujours en attente (dossier DCC)

GENETIQUE MOLECULAIRE



Contexte : travaux ARS Paca et experts régionaux sur la filière de réanimation hématologique

Mai 2019 : Création d’un groupe d’experts volontaires, coordonné par le RRC

Fiches de bonnes pratiques présentées puis diffusées aux 3C

destinées aux Sces d’urgences, de réanimation, et d’hématologie

Réunion ARS corse / équipes corses (parcours patient)

Actualisation de la rubrique internet Maladie de Hodgkin : Proinfoscancer.org

28

ONCO-HEMATOLOGIE

FTOOH 2020 : ONCO-HEMATOLOGIE et LIEN VILLE –HÔPITAL
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Projet conduit par le RRC à la demande de l’ARS Corse et des équipes corses (Art 51) pour 

répondre aux besoins des médecins généralistes, initié en mars 2020

Création de Fiches conseils destinées aux PS de ville (1er recours) de Paca et Corse

Concernant le suivi à domicile des patients sous Anti Cancéreux Oraux

S’appuyant sur les travaux nationaux / régionaux et sur l’expertise du 

Groupe régional en OncoHématologie Paca-Corse

Objectif: faciliter la gestion des effets indésirables, sécuriser le 1er recours

En proposant des documents pratiques et des CAT concrètes apportant une plus-value par rapport 

aux documents disponibles 

A date les FTOOH sont rédigées, en phase de relecture par les experts

T4 2020 : consultation des URPS concernées puis publication/diffusion aux 3C/ESA

FICHES THÉRAPIES ORALES EN ONCOHÉMATOLOGIE (FTOOH)
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ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES (AJA)

INSTRUCTION N° DGOS/R3/INCA/2016/177 du 30 mai 2016 relative à l’organisation régionale 

coordonnée en faveur de la prise en charge des adolescents et jeunes adultes atteints de cancer

- 7% des ES déclarent recevoir au moins 10 

AJA par an

- 70% des ES déclarent ne recevoir aucun 

AJA ou ne pas être concernés 

- Au moins 1 patient sur 6 (62/384) est admis 

dans des ES ne recevant 

qu’occasionnellement des AJA

- Peu ou pas d’organisation / de procédure 

mis en place ou/et de lisibilité des circuits 

de prise en charge

Rapports d’activité 3C 2018 Données RCP 2018

01.01.2019 au 09.09.2019 via l’outil régional eRCP = hors 2 CHU et 1 CLCC

→ 88 patients AJA (117 FRCP) en RCP « Adultes », dont 11 

mineurs (15 – 17 ans)

« - Ces jeunes patients doivent être pris en charge dans un établissement

satisfaisant aux critères d’agrément pour la pratique du traitement des

cancers des enfants et adolescents de moins de 18 ans.

- leur dossier doit être soumis à la RCP interrégionale pédiatrique (NB : pour

les patients âgés d’au moins 16 ans, cette RCP peut proposer une prise en

charge dans une structure autorisée au traitement du cancer des patients

adultes, avec l’accord du patient et de sa famille, et dans le respect

des critères définis par l’INCa).

Contexte

http://www.oncopaca.org/sites/default/files/2012_criteres_agrement_oncopediatrie_inca_pro.pdf
http://www.oncopaca.org/sites/default/files/2012_criteres_agrement_oncopediatrie_inca_pro.pdf
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2019 - ENQUETE REGIONALE - AJA - AUPRES DES ES  

Travail sur la lisibilité de l’offre en lien avec les équipes AJA

Site oncopaca.org : dispositifs AJA

Présentation au Comité de pilotage régional AJA - 30.09.2019

Elaboration d’une Fiche de bonnes pratiques AJA et mise en 

place du suivi prospectif de parcours des patients en lien 

avec les 3C 



2017
ProInfosCancer :

Portail infos 
acteurs santé 
Ville-Hôpital

2018
Constitution GdT
Nutrition & cancer

Recensement
Ressources SOS

2019
Travaux GdT

Nutrition

Constitution GdT
SOS & cancer

Projet Répertoire

2020
Campagne SOS 

grand public

3 juin

Recrutement Assistante Parcours coordonné ville-hôpital (10/2019)

Coordination Dr JL Wendling 3C14 

Toulon & P. Debourdeau ISC 

Avignon 

Coordination Dr R Boissier AP-HM &

F. Marin CAL – Comité Ligue 06
Président du CS : Pr S Schneider

Participation du RRC au 

Groupe Experts INCa

SOINS DE SUPPORT - ACTIONS & OUTILS À RETENIR  

En cours

Projet de recherche Parcours cancer 
du sein,

Évaluation Pro & questionnaire patients

Triptyque Nutrition, APA, Psy



Nouvelle actualisation

en novembre !

Implémentation des 

données ESA via les 3C

Présentation au Congrès AFSOS 8/10/20 

RÉPERTOIRE RÉGIONAL DES SOINS DE SUPPORT

Accès également via oncopaca.org et proinfoscancer.org



Déploiement de la fiche dans les ESA via les 3C 

et vers les professionnels de ville via les URPS partenaires

Guide utilisation en ligne

FICHE REPÉRAGE DES BESOINS EN SOINS DE SUPPORT

Evaluation de la fiche en novembre via un questionnaire en ligne 



CAMPAGNE PATIENTS / GRAND PUBLIC  – FLYER & AFFICHE

• Déploiement de la campagne à la ville (via les PS de ville) et à l’hôpital (diffusion aux ES via les 3C)

• Septembre 2020 – Soutien institutionnel national et régional



Outils réalisés 

GRAND PUBLIC

 Outils d’informations abordables et ludiques

 Travaux groupe nutrition & publications 

nationales/régionales

- Informations (Fake news, …)

- Prévention (panier de courses idéal, …)

- Recommandations (recommandations nutrition 2019, APA, 

…)

- FAQ (nutrition pendant les traitements, …)

- Conseils (enrichissement, …)

- Brochures

- Flyers …

- …

PROFESSIONNELS

 Outils d’aide à la pratique

 Fiche synthèse, tableaux, livrets

- Dénutrition (repérage, prise en charge, …)

- CNO

- Nutrition artificielle (entérale, parentérale)

- Soins palliatifs

- Thérapies orales

- Parcours de soins nutritionnel

En cours

Travaux sur le triptyque SOS 

Nutrition, APA, Soutien Psy

DOCUMENTS PROS ET GRAND PUBLIC
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1. Septembre 2020 - Courrier aux Directeurs d’ES 

2.  Partenaires Ville-Hôpital  

COMMUNICATION – DEROULEMENT CHRONOLOGIQUE

3. Campagne de presse
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SOS : PROJET DE RECHERCHE CANCER DU SEIN LOCALISÉ

Etude du parcours SOS d’une 

patiente atteinte d’un cancer du sein 

en termes de qualité de vie, de bénéfice 

à court et long terme (après cancer), de 

survie et de prévention tertiaire

Avec les 3C / les ES du RRC
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Contribution à l'élaboration de la 

recommandation nationale 

"Préservation de la fertilité »

Coordination de la partie féminine par le 

Pr Courbière (plateforme régionale 

Cancer & Fertilité / AP-HM) et 

participation du RRC

Participation d’autres praticiens de la 

plateforme pour la partie masculine

ONCOFERTILITE INTER-REGIONALE

Enquête auprès des participants (S. Khiat) : fait

Phase d’ajustement / pré-lancement national : en cours
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Indicateurs annuels

ONCOFERTILITE REGIONALE - 2019



Patients.es adressés.ées à la plateforme
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NOMBRE TOTAL DE PATIENTS.ES ADRESSES.EES 
ET AYANT EU UNE Cs

• En 2019, 585 patients adressés dont 541 reçus en consultation

• 85% d’augmentation par rapport à 2013
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• 36% d’augmentation pour les Cs hommes

• 232% d’augmentation pour les Cs femmes

INDICATEURS 2019

INDICATEURS 2019 - PLATEFORME CANCER & 

FERTILITE



Consultations de suivi

42

• Le nombre de consultations de suivi est en hausse constante depuis 2016 (+126,6%)

• Ces Cs sont majoritaires pour les femmes (64,7%)
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LIEN VILLE – HOPITAL : LES URPS

Participation des URPS dans les groupes de travail du RRC et contribution à la 
diffusion des outils produits +++

Tenue de stands d’information RRC

• Forum IDE libérales URPS IDEL Paca 2019

• Congrès Médecine Libérale URPS ML Paca 2019 – Palais du Pharo, Marseille

Visibilité du RRC auprès de publics cibles « ville » 

Distribution des plaquettes institutionnelles, ProInfosCancer, brochures diverses aux participants

Rencontre avec des acteurs de santé de ville (médecins généralistes, plateformes territoriales d’appui, internes...).

…
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Développement de liens RRC / 3C / ES / Plateformes territoriales d’appui (PTA) de Paca 

 Invitation de l’ARS, des URPS, et des PTA à l’AG du RRC du 15.06.2019 : 1er contact entre 3C, ES, et PTA au 
niveau régional, présentation des PTA et de leurs missions  

 Organisation d’une réunion RRC / 3C / PTA sous l’égide de l’ARS Paca le 25.11 2019, portant sur la mise en 
œuvre d’échanges facilités ville-hôpital.

Stagiaire Master en DU d’Infirmière en Pratique Avancée (IPA) 1er semestre 2020 : travaux sur les pistes évoquées 
lors de ces réunions → décalage covid

Reprise du dossier par l’assistante ville-hôpital

Concernant la Corse, l’organisation différente ne permet pas actuellement la mise en place de telles 
actions.

LIEN VILLE – HÔPITAL : PLATEFORMES TERRITORIALES D’APPUI
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AU FINAL  BESOIN DE RH DEDIEE AUX FORMATIONS

FORMATION

OG

DPC



46

30/10/2019 : UE Prise en charge des pathologies chroniques à l’officine (5ème année) 

Faculté de Pharmacie, Marseille

05/11/2019 : DESU Soins oncologiques de support, psycho-oncologie et soins palliatifs

Faculté des Sciences médicales et paramédicales, Marseille

28/11/2019 : DIU de Pratiques Chirurgicales Oncologiques (module de connaissances générales)

Institut Paoli-Calmettes, Marseille

06/12/2019 : Diplôme d’Etat d’Infirmier en Pratique Avancée (IPA), 

Faculté des Sciences médicales et paramédicales, Marseille

ENSEIGNEMENT EFFECTUE PAR LE RRC - 2019



EVALUATION DES PRATIQUES (2019-2020)
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• Objectifs :
- Etat des lieux des pratiques de dépistage du VIH, VHB, VHC chez les patients atteints de cancer

- Degrés de sollicitation du circuit de recours (régional/national) + de satisfaction le cas échéant

• Résultats : dans les 2 volets

- Dépistage insuffisant des 3 virus  

- Sollicitation limitée du recours mais bons retours

• Actions 2019-2020 :
- Fiche de bonnes pratiques pour les ESA 

- Publication scientifique (soumise)

• Contexte : recommandations nationales 

• Méthodes : 
- Questionnaire en ligne

- 2 volets

Forte implication du Dr I. Poizot-Martin 

(expert régional + national CANCER VIH)

Cancer et virus : VIH, VHB, VHC

Lettres aux professionnels de santé

Dépistage du VHB avant initiation de 

certains traitements anticancéreux

1. Régional Paca-Corse-Monaco (via 3C / ESA) 2. Inter-régional (via réseau national CANCERVIH)

Praticiens des RCP de Cancérologie Praticiens de la RCP nationale ONCOVIH
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Experts

régionaux / 

nationaux

Equipes rég.

AJA Adolescents et Jeunes Adultes atteints de cancer

FICHES DE BONNES PRATIQUES (2019-2020)

Suites des 3 dernières évaluations / enquêtes régionales

Cancer et virus VIH, VHB, VHC

Sarcomes des tissus mous, des viscères et des os

Publiées sur www.oncopaca.org et www.proinfoscancer.org

http://www.oncopaca.org/
http://www.proinfoscancer.org/
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Experts

régionaux / 

nationaux
Thématiques priorisées à ce jour

Cancer et maladies professionnelles

Synthèse régionale

du document national

Dispositif d’annonce du cancer

A venir

FICHES DE BONNES PRATIQUES (2020-2021)
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CONTEXTE COVID-19

Veille scientifique recommandations nationales www.oncopaca.org et www.proinfoscancer.org

Contribution à l’estimation de l’impact bi-régional de l’épidémie

- Enquête régionale 3C covid et cancer

- Tableau de suivi régional réorganisation des soins (en ligne), organisations et difficultés

- Indicateurs de suivi d’activité régionale des RCP (e-RCP)

- Nouveaux items Covid fiche RCP : suivi des données

Contribution à l’organisation des comités régionaux covid et cancer ARS / RRC

Toutes les 3 semaines – début le 27 mai (Corse : organisation spécifique) 

Participation aux comités nationaux covid et cancer hebdomadaires INCa / DGOS - Début le 5 mai 2020

Et au groupe de travail interrégional sur les indicateurs RCP covid et cancer

http://www.oncopaca.org/
http://www.proinfoscancer.org/
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Journée régionale Cancer & Fertilité du 05.03.2020 de Nice

Prochaines sessions prévues (selon contexte) en application du principe de 

l’alternance retenu par les équipes de la plateforme régionale cancer & fertilité:

→ mars 2021 à Marseille

→ mars 2022 à Nice 

MANIFESTATIONS 

ANNULEES OU REPORTEES

3ème Congrès régional des soins de support en cancérologie

Report du 04.12.2020 au 03.12.2021 
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PREVENTION - DEPISTAGE

CONTRIBUTION MOI(s) SANS TABAC, Comité de pilotage régional DO …

Transmission message 
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III.   LES ENJEUX 2021



INSTRUCTION n° DGOS/R3/INCA/2019/248 

du 02 décembre 2019 relative à l’évolution 

des missions des RRC

Réunions avec ARS Paca et 

Corse reportées à T4 2020 en 

raison du contexte épidémique

Attente des résultats de l’audit 

demandé par l’ARS Paca pour 

nouvelle feuille de route

Evolution de l’équipe RRC 

demandée auprès ARS 

Réforme du dispositif 

d’autorisations

Nouveau process de 

labellisation des RRC

Nouveau référentiel 3C 

suite à l’étude nationale 

INCa

etc

Ex. : 

Evaluations des pratiques 

Cancer de l’ovaire / Cancer du 

pancréas

Audits RCP

Congrès Soins de support

etc
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Prise en 

compte des 

nouvelles 

missions 

RRC

Textes 

nationaux 

attendus

 Auquelles il faut ajouter : 

Actions 2020 

reportées 

en 2021 

(contexte 

épidémique)

Contexte  

épidémique 

COVID qui 

peut se 

prolonger

 Actions déjà définies pour 2021

Actions/ Réunions  

spécifiques covid

https://www.oncopaca.org/sites/default/files/2019_12-10-248t0-instruction_missions_des_rrc.pdf

