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L  
e réseau Régional de Cancérologie de Picardie (ONCOPIC) est 
heureux et fier d’accueillir le 6ème Congrès National des Réseaux de 

Cancérologie.

Le troisième Plan cancer, lancé le 4 février 2014, avait pour priorité la prévention et le dépistage 
pour éviter de nouveaux cas de cancer, faire reculer la maladie et surtout donner à chaque 
patient atteint de pathologie maligne les mêmes chances de guérison et mettre plus rapidement 
encore les innovations au service des malades grâce aux efforts de chacun d’entre nous, profession-
nels de santé, médecins et para-médicaux, mais aussi associations, représentants des patients 
et leur famille…

Si les deux premiers Plans cancer ont permis des avancées majeures, la route est encore longue 
et si chaque acteur dans sa région met tout en œuvre pour améliorer la prise en charge globale 
et personnelle de ses patients, ces journées seront l’occasion de nous réunir tous et mettre en 
commun nos idées nouvelles, d’apporter sa pierre à l’édifice et faire évoluer encore cette prise 
en charge. 

C’est pourquoi cette année, un large focus sera établi sur ce qui est fait sur le terrain au sein 
des réseaux et leur avenir avec un large état des lieux des fonctionnements et articulations entre 
les réseaux et les 3C. 

Un autre grand thème, toujours axé sur le développement et une meilleure prise en charge de nos 
patients, sera celui de la place de la Recherche Clinique, ses avancées en région et son avenir.

Enfin, à travers les différentes interventions seront encore abordés les thèmes de la prévention, 
du dépistage, de la prise en charge globale des patients, des avancées et progrès thérapeu-
tiques, de l’activité physique, l’onco-gériatrie, la prise en charge de l’après cancer, les soins 
pendant et après le traitement, les soins de support, les données épidémiologiques, la formation 
et l’information, l’égalité des chances, le rôle et l’importance du médecin traitant dans la prise 
en charge globale du patient ainsi que le DCC (Dossier Communicant en Cancérologie), 
avancée majeure sur tout le territoire permettant la transmission de l’information, le suivi et la  
meilleure implication du patient dans sa prise en charge et dont, rappelons-le, la Picardie est 
une des sept régions pilotes.

Nous espérons vous retrouver nombreux encore cette année pour discuter, échanger, participer 
aux débats, apporter vos idées et votre contribution autour des ateliers thématiques et des ren-
contres avec les différents intervenants qui nous ont fait le plaisir de se déplacer, à ces journées 
qui, nous l’espérons, seront les plus enrichissantes possibles pour vous et nos patients, tant sur 
le plan professionnel que personnel.

        Dr Réda GARIDI
        Président Oncopic 
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JEUDI 1ER OCTOBRE 2015

 08h00 Accueil des participants

 09h00 Allocution d’ouverture. Réda Garidi, Président du Réseau Régional de Cancérologie de Picardie, Alain Gest, Président d’Amiens Métropole, 
  Brigitte Fouré, Maire d’Amiens, Claude Gewerc, Conseil Régional de Picardie & Christian Dubosq, Directeur général de l’ARS de Picardie

 09h30 PLÉNIÈRE 1: QUEL AVENIR POUR LES RÉSEAUX ET LES 3C ?

   Présidents de séance : Pr Jacques Bonneterre, réseau ONCO Nord - Pas-de-Calais & Dr Réda Garidi, réseau ONCOPIC

 09h30 • Évaluation des précédents Plans Cancer. Mme Hélène Grandjean & Mme Caroline Weill, Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP)

 09h45 •  État des lieux des fonctionnements et articulations réseaux/3C. Dr Éric Bauvin, président de l’Association  
des Coordonnateurs des Réseaux de Cancérologie (ACORESCA)

 10h00 •    Intervention commune : « L’Avenir des structures de coordination en cancérologie ». Dr Christine Bronnec, Direction Générale  
de l’Offre de Soins (DGOS), sous-direction Régulation de l’Offre de Soins & Dr Jérôme Viguier, Institut National du Cancer (INCa)

 11h00 Pause, visite des stands & posters

 11h30  1 - ATELIERS THÉMATIQUES

  1A - SYSTÈMES D’INFORMATION
  Animateur : Dr Arsène Papazian, gastro-entérologue, Clinique de l’Europe, Amiens  
  Rapporteur : Laetitia Lemoine, coordonnatrice, réseau ONCO NPDC
  •  La déclaration obligatoire des mésothéliomes, un rôle essentiel des réseaux régionaux de cancérologie.  

Céline Gallot, Institut de Veille Sanitaire
  •  Méthodologie de déploiement du dossier communicant de cancérologie (DCC) en Pays de la Loire : exemple  

d’un partenariat entre le réseau régional de Cancérologie et les 3C. Solen Pelé, réseau ONCOPL (Pays de la Loire)
  •  RCP – télé-RCP via comedi-e. Cédric Soufflet, GCS e-Santé Picardie
   •  Évaluation des délais de prise en charge des cancers : utilisation du DCC. Patrick Heitzmann, réseau ONCO Centre

  1B - ÉVALUATION DES PRATIQUES ET DES ORGANISATIONS / PARCOURS DE SOINS
  Animateur : Sylvie Cayeux, cadre CHU Amiens 
  Rapporteur : Agnès Soudry-Faure, coordonnatrice médicale, réseau ONCO Bourgogne
  •  État des lieux de la mise en place, du ressenti patient et de la traçabilité du dispositif d’annonce en Haute-Normandie.  

Sophie Lesens, réseau ONCO-Normand
  •  Évaluation de l’utilisation des antiémétiques dans les nausées vomissements chimio induits en région Auvergne.  

Mohun RK Bahadoor, réseau ONCO-Auvergne
  •  Inter comparaison et harmonisation de la délinéation des volumes d’intérêt et de la dosimétrie entre les centres de radiothérapie  

de la région Nord - Pas-de-Calais. David Pasquier, réseau ONCO NPDC
  •  Dispositif régional sur la qualité des RCP : focus sur l’enquête 2013-2015 « check list RCP ». Élise Cortes, réseau ONCOPACA-Corse

  1C - ONCOGÉRIATRIE
  Animateur : Bruno Chauffert, professeur, oncologue, CHU Amiens
  Rapporteur : Laurence Digue, médecin oncologue, CHU Bordeaux
  •  Évaluation de l’utilisation de la grille G8 en cancérologie et du recours aux évaluations oncogériatriques : une démarche participative 

pour sensibiliser les professionnels à l’oncogériatrie. Véronique Bourcy, réseau ONCOPL
  •  Enquête et sensibilisation sur la prise en charge des sujets âgés atteints d’un cancer auprès des professionnels de santé  

des régions Bretagne et Pays de la Loire. Véronique Bourcy, réseau ONCOPL 
  •  Suivi des patients en oncogériatrie dans le cadre de la coordination ville / hôpital. Guillaume Bonnet, UCOG Picardie
  •  Utilisation d’un logiciel plurithématique pour les réseaux de santé : l’expérience de l’UCOG de Picardie. Roxana Fournier, CHU Amiens

  1D - ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
  Animateur : Cécile Gaffet, coordonnatrice, réseau ONCOPIC  
  Rapporteur : Moshé Itzhaki, directeur ESSONONCO
  •  Éducation Thérapeutique du Patient en oncologie en phase de post-traitement du cancer du sein et du cancer de la prostate.  

Jean-Michel Marcelli, CH de Laon
  •  Programme régional d’éducation thérapeutique du patient (ETP) pour les chimiothérapies per os : le projet ONCOLOR.  

Nathalie Fabie, réseau ONCOLOR
  •  Prométhée : programme d’éducation thérapeutique ville / hôpital dans le cancer de la prostate localisé.  

Fabienne Courdesses, réseau ONCO 94

 13h00 •  Déjeuner et visite des stands

• 
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 14h30  PLÉNIÈRE 2 : QUELLE PLACE, QUELLES ARTICULATIONS ET QUELS OUTILS  
POUR LES RÉSEAUX DANS LA RECHERCHE CLINIQUE EN CANCÉROLOGIE ?

   Présidents de séance : Pr Véronique Trillet Lenoir, Conférence de Coordination des cancéropôles  
& Dr Mohamed Touati, réseau HÉMATOLIM / ROHLIM

 14h30 •  Avenir et financement des EMRC - Positionnement INCa. Iris Pauporté, Institut National du Cancer (INCa)

 14h45 •  État des lieux national de la recherche clinique et position des réseaux. M. Xavier Blaizot, Association des Coordinateurs  
des Réseaux de Cancérologie (ACORESCA)

 15h00 •  Focus régional : avancées et attentes de la recherche clinique en région. Exemple en Picardie.  
Dr Réda Garidi, réseau ONCOPIC & Dr Patrick Dumont, CH de Chauny

 15h15 •  La place des réseaux dans la recherche clinique dans l’inter-région. Dr Jean-Claude Barbare, GIRCI, Cancéropôle Nord-Ouest

 15h30 Pause et visite des stands & posters

 16h00 2 - ATELIERS THÉMATIQUES

  2A - RECHERCHE ET INNOVATION
  Animateur : Réda Garidi, président du réseau ONCOPIC, hématologue, CH Saint-Quentin
  Rapporteur : Fadila Farsi, médecin coordonnateur, réseau Espace Santé Cancer Rhône-Alpes
  •  Enquête sur la recherche clinique 2015. Ophélie Boulogne, réseau ONCOPACA-Corse
  •  Représentations des pharmaciens officinaux de leur rôle dans le parcours de prise en charge en cancérologie.  

Thibaud Marmorat, réseau Espace Santé Cancer RA
  •  Surveillance partagée des cancers du sein : quels liens et quels enjeux entre les acteurs concernés ?  

Sigrid Barrachin, réseau Espace Santé Cancer RA
  •  Accès aux essais thérapeutiques de phase I chez des patients atteints d’un cancer colorectal : inégalités ?  

Juliette Bouchet, réseau ONCOMIP 

  2B - SOINS DE SUPPORT
  Animateur : Éric Serra, chef du service DISSPO, CHU Amiens  
  Rapporteur : Sylvie Burnel, directrice médicale, réseau ONCORIF (Île-de-France) 
  •  Frisson culturel de l’hôpital vers la ville - le projet Alchimie des mots. Moshé Itzhaki, réseau ESSONONCO 
  •  Place prépondérante de l’infirmière du dispositif d’annonce en consultation dans la prise en compte de la santé sexuelle du patient. 

Camille Labille Som, réseau ONCOCHA
  •  Cancer et fertilité : démarche francilienne. Mikael Grynberg, réseau ONCORIF
  •  Intérêt de la télétransmission de données pour améliorer la coordination des soins aux patients avec une pca morphinique  

dans le cadre d’un réseau de cancérologie. Corinne Beauvois, réseau ONOF 95

  2C - ONCOPÉDIATRIE
  Animateur : Catherine Devoldère, Immunologie Hématologie Oncologie Pédiatrique, CHU Amiens
  Rapporteur : Aude Marie-Cardine, Immunologie Hématologie Oncologie Pédiatrique, CHU Rouen
  •  Annonce en oncologie pédiatrique : création d’une équipe ressource régionale. Estelle Thébaud, réseau ONCOPL
  •  Réintégration scolaire : expérience du réseau de cancérologie pédiatrique de Basse-Normandie. Béatrice Dujarrier, CHU de Caen
  •  Intérêt des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la réalisation d’un programme 

 d’activités physiques adaptées à domicile en oncopédiatrie. Ghislain Quai, CHU de Montpellier 
  •  Classeur de liaison régional ONCOPED PL : une démarche fédératrice. Aurélie Verny, réseau ONCOPL 

 17h30 •  Apéro-Posters

 19h30 •  Dîner du congrès : navettes Mégacité à partir de 19h15
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 08h00 Accueil des participants

 09h00  PLÉNIÈRE 3 : RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE : QUELLES COOPÉRATIONS POUR DES ACTIONS  
DE SANTÉ PUBLIQUE DANS LA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS DE SANTÉ ?

   Présidents de séance : Pr Jean-Pierre Canarelli, président de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie de Picardie (CRSA) 
& Pr Marie Préau, Haut Conseil de la Santé Publique - INSERM U912

 09h00 •  Agir pour la prévention et les inégalités de santé (APRISS). Dr Cyrille Delpierre, INSERM UMR 1027

 09h15 •  Point de vue des registres des cancers. Dr Pascale Grosclaude, réseau FRANCIM

 09h30 •  Étude-action pour le dépistage du cancer du sein. Dr Chantal de Sèze, Association de Dépistage du Cancer de l’Oise (ADECASO)

 09h45 •  Le rôle des déterminants psychologiques dans les inégalités de santé. Dr Sarah Dauchy, Société Française de Psycho-Oncologie

 10h00 •  Session posters & remise des prix

 10h45 Pause et visite des stands & posters

 11h15 3 - ATELIERS THÉMATIQUES

  3A - ÉVALUATION DES PRATIQUES ET DES ORGANISATIONS / RCP
  Animateur : Patrick Votte, président 3C, pharmacien CHU Amiens
  Rapporteur : Fabienne Empereur, médecin coordonnateur, réseau ONCOPL
  •  Prise en charge des tumeurs germinales du testicule en Aquitaine : état des lieux des pratiques en 2012. Laurence Digue, réseau Aquitaine
  •  Cancer de la prostate : évaluation de la qualité de la prise en charge diagnostique et thérapeutique en Midi-Pyrénées  

en 2011 (EVACAP). Laetitia Daubisse-Marliac, réseau ONCO Midi-Pyrénées
  •  OVEVAL : évaluation des pratiques dans les cancers de l’ovaire. Hélène Labrosse Canat, réseau Espace Santé Cancer RA
  •  Prise en charge des cancers du côlon et du haut rectum de stade I et II : adéquation au référentiel et place de la réunion  

de concertation pluridisciplinaire. Marce-Amara Kpoghomou, INSERM Toulouse

  3B - PRÉVENTION / DÉPISTAGE ET RÉSEAUX
  Animateur : Yves Sierzchula, médecin ORL, URPS ML 
  Rapporteur : Xavier Blaizot, coordonnateur, réseau ONCO Basse-Normandie
  •  Repérage précoce des cancers des VADS sur les zones de proximité Béthune / Bruay, Lens / Hénin : les enjeux  

de l’accompagnement infirmier. Cynthia Kubiak, Association Prévention Artois, Béthune
  •  Promotion du dépistage organisé des cancers du sein et colo-rectal en Champagne-Ardenne. Catherine Thiebault, réseau ONCOCHA
  •  Déclinaison régionale des campagnes octobre rose et mars bleu en faveur des dépistages organisés des cancers  

en Champagne-Ardenne. Brigitte Lavole, réseau ONCOCHA
  •  Collaboration entre RRC et structure de dépistage : un exemple réussi. Myriam Taouqi, réseau ONCOPACA-Corse  

& Claude-Pierre Gautier, ADCA84

  3C - ACTUALITÉS DES RÉSEAUX
  Animateur : Stéphane Chateil, cadre administratif, réseau ONCOPIC  
  Rapporteur : Claire Morin-Porchet, médecin coordonnateur, réseau ONCO Poitou-Charentes
  •  Les référentiels de bonnes pratiques interrégionaux puis nationaux : exemple de la neuro-oncologie. Véronique Block, réseau ONCOLOR
  •  Recueil de l’activité RCP des praticiens privés en vue de leur rémunération : un levier pour améliorer la traçabilité des données  

en cancérologie ? Virginie Charvaz, réseau Espace Santé Cancer RA
  •  Guide des spécificités de la cancérologie en réseau territorial. Gaelle-Anne Estocq, réseau OSMOSE / ACORESCA
  •  3C Inter-Établissements ESSONONCO : 3C de territoire, une qualité pour un moindre coût. Céline Bernier, réseau ESSONONCO

  3D - COORDINATION VILLE-HÔPITAL ET CONTINUITÉ DES SOINS EN VILLE
  Animateur : Catherine Hanssens, cadre CH Beauvais  
  Rapporteur : Sylvie Pelletier, vice-présidente ACORESCA, cadre coordonnatrice, réseau ONCO 28
  •  Prise en charge de patients en situation complexe : les besoins des médecins généralistes en matière d’appui.  

Laurent Cenard, réseau ONCO94
  •  Quelle est la place de l’IDEL à domicile dans la prise en charge globale d’un patient atteint de cancer ?  

Hélène Labrosse Canat, réseau Espace Santé Cancer RA
  •  Développement d’un lien ville-hopital entre les pharmaciens institutionnels et les pharmaciens d’officine pour la prise en charge  

des patients atteints de cancer en Aquitaine. Catherine Donamaria, réseau Aquitaine
  •  Coordination ville-hôpital et continuité des soins en ville : un unique dispositif, de multiples usages.  

Hervé Spacagna, réseau Espace Santé Cancer RA 
 12h45 •  Déjeuner et visite des stands
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 14h00 •  Restitution des ateliers

 14h30 PLÉNIÈRE 4 : QUELLES ORGANISATIONS DES SOINS DE SUPPORT ET QUELLES COORDINATIONS AVEC LA VILLE ?

   Présidents de séance : Ligue contre le cancer et Mme Sylvie Pelletier, réseau territorial ONCO 28 – ACORESCA  
& M. Christophe Pozuelos, Association France Lymphome Espoir

 14h30 •  État des lieux sur la coordination des soins de support : étude CALLIPSOS 2. Dr Joël Fleury, réseau ONCO-Auvergne

 14h45 Des réseaux et des expérimentations
  •  Mettre en place l’oncosexologie. Dr Fadila Farsi, réseau Rhône-Alpes
  •  Repérer, dépister la précarité sociale : l’expérimentation du score EPICES par ONCO 93. Mme Anne Festa
  •  Développement de l’arthérapie. M. Alain Berthon & Mme Isabelle Soula, Beauvais

 15h30 •  Quelles perspectives et quels financements ? Pr Ivan Krakowski, Association Francophone pour les Soins Oncologiques  
de Support (AFSOS)

 15h45 •  Clôture. En présence de Fabienne Empereur, réseau régional ONCOPL (Pays de la Loire), pour l’édition 2016
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