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L

es réseaux régionaux ONCO NPDC et ONCOPIC
ayant fusionné au 30 juin 2017, le réseau ONCOHDF
est heureux et honoré d’accueillir le 8e Congrès National
des Réseaux de Cancérologie au Palais des Congrès de Lille,
les 16 et 17 novembre 2017.

Le vieillissement de la population, le coût des médicaments, l’innovation thérapeutique rendent
inéluctable l’évolution de notre système de santé dont chacun s’entend à dire que le modèle
économique n’est plus viable. Le cancer, première cause de mortalité, est un enjeu majeur tant en
termes de prévention, de dépistage, d’accès aux soins et à l’innovation. L’évolution nécessite un
écloisonnement des acteurs et une réorganisation des soins. Les réseaux régionaux et territoriaux sont au cœur de ces préoccupations de par leurs missions d’harmonisation, d’amélioration
des pratiques et d’équité d’accès aux soins, quelle que soit la complexité du patient.
C’est pourquoi cette année, le fil conducteur de cette huitième édition du CNRC sera :
« Innovations et évolutions en cancerologie : quelles organisations ? ».
Les plénières permettront d’échanger sur les nouveaux modes de prise en charge, notamment
l’ambulatoire et ses impacts sur la coordination entre professionnels, sur le vécu des patients et
ses impacts économiques. La révolution numérique, le contrôle de l’accès à l’information et la
confidentialité des données feront également l’objet de débats.
Enfin, et comme chaque année, nous pourrons échanger sur nos pratiques et nos expériences
au sein des ateliers thématiques explorant la diversité des sujets portés par les réseaux de
cancérologie : l’oncopédiatrie, l’oncogériatrie, la préservation de la fertilité, mais aussi le rôle des
usagers, l’après traitement, la continuité des soins en ville, le dépistage et plus particulièrement
le partenariat avec les structures de gestion du dépistage organisé, l’évaluation des pratiques et
bien entendu les soins oncologiques de support et l’éducation thérapeutique.
Cette année, notre congrès fera aussi une place spéciale aux initiatives en régions visant à
développer des actions de sensibilisation dans le domaine de la cancérologie. Nous avons
retenu comme thématique d’atelier le rôle des usagers dans l’organisation des soins au sein des
établissements. Autant de thèmes dans lesquels nous attendons vos communications orales et
affichées !
Nous vous attendons nombreux durant ces deux journées à Lille, capitale des Flandres au carrefour de la Belgique et de l’Angleterre !
Nous pourrons, comme chaque année, débattre, discuter, échanger, apprendre les uns des
autres afin d’améliorer nos pratiques et nos organisations dans la prise en charge et l’accompagnement des patients atteints de cancer et de leurs proches.
Professeur Jacques Bonneterre
Président ONCOHDF

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017
08h00 Accueil des congressistes
08h45	Allocution d’ouverture. Pr Jacques Bonneterre (Président ONCOHDF), Mme Évelyne Guigou (Directrice Générale Adjointe de l’ARS),
Dr Fabienne Empereur (Présidente de l’ACORESCA), Dr Jérôme Viguier (Directeur du pôle Santé publique et soins, INCa),
M. Xavier Bertrand (Président du Conseil Régional des Hauts-de-France) et M. Grégory Tempremant (Conseiller régional)
09h30	Plénière I – LE VIRAGE AMBULATOIRE :
RÉPERCUSSIONS ORGANISATIONNELLES POUR LE PATIENT ET LES PROFESSIONNELS
		
Modérateurs : Dr Gaelle-Anne Estocq (Coordinatrice médicale, Réseau Osmose) et Mme Sylvie Pelletier (Coordinatrice Onco 28)
•Q
 uel management demain ? Nouveaux outils de pilotage, qualité, nouveaux métiers, révolution numérique,
aspects médico-économiques. Mme Ariane Bouzette (Directrice de l’amélioration continue, de la qualité et du développement,
CHU Namur) et M. Patrick de Coster (Directeur général, CHU Namur)
• La psycho-oncologie à l’heure du virage ambulatoire en cancérologie.
Dr Georges-Michel Reich (Psychiatre, Centre Oscar Lambret, Lille, SFPO)
• I mpacts médico-économiques du virage ambulatoire. M. Benoît Dervaux (Économiste, Université Droit et Santé Lille2)
• L’importance du retour sur le mésusage du médicament pour la sécurité du patient :
présentation du dispositif des pharmaciens vigilants. Dr Jean-Michel Foiret (URPS Pharmaciens Hauts-de-France)
		
Restitution de la plénière sous forme de caricatures. M. Christian Antonelli (Caricaturiste)
11h00 Pause et visite des stands partenaires
11h30	A – ATELIERS THÉMATIQUES (en simultané - fin des ateliers à 13h00)
A1 – ACCÈS À LA RECHERCHE CLINIQUE ET À L’INNOVATION THÉRAPEUTIQUE (ONCOGÉNÉTIQUE,…)

SALLE MATISSE 1

		Modérateurs : Éric Bauvin (Oncomip) et Monique Yilmaz (OMEDIT HDF)
•B
 ilan de fonctionnement à un an de la mise en place du dispositif CaPLA (Cancer Prédisposition Limousin Aquitaine) :
prise en charge multidisciplinaire des personnes prédisposées héréditairement au cancer en Aquitaine et Limousin.
Véronique Bousser (Réseau de Cancérologie d’Aquitaine, Bordeaux)
•A
 mélioration de la prise en charge psychologique dans le programme GENECAL d’accompagnement des familles
à haut risque de cancer en Alsace-Lorraine. Fanchon Gillmann et Sophie Laurent (Hôpitaux Universitaires de Strasbourg)
•L
 es réseaux nationaux de cancers rares : une organisation capable de réduire les inégalités
territoriales face aux cancers ? Présentation du projet IGéAS. Yohan Fayet (Centre Léon Bérard, Lyon)
•A
 pport d’un 3C dans la complétude des bases nationales de tumeurs rares.
Marie Mainguy et Catherine Bohec (ONCO5, Rennes)
		 A2 – ACTUALITÉ ET PROJETS DES RÉSEAUX

AMPHITHÉÂTRE PASTEUR

		Modérateurs : Isabelle Klein (ONCOLOR) et Émilie Houas Bernat (Inca)
•E
 xpérience et activité d’un 3C territorial inter-établissements sur 10 ans. Catherine Bohec (ONCO5, Rennes)
•D
 éjeuners réflexifs des psychologues libéraux et institutionnels. Myriam Koudia (GOSPEL, Lagny-sur-Marne)
•C
 omment optimiser le déploiement du DCC grâce à une administration locale et territoriale ?
Olivier Romano (Centre de radiothérapie Galilée, Lille) et Paul Chaillou (RRC ONCOHDF)
•R
 éflexion et partage d’expériences pour les soignants d’EHPAD. Marie-Yaël Ezerzer (Réseau GOSPEL, Lagny-sur-Marne)
		 A3 – ONCOGÉRIATRIE

SALLE MATISSE 3

		Modérateurs : Claire Morin (RRC Poitou-Charentes) et Cédric Gaxatte (CHRU Lille)
•É
 valuation en Pays de Loire de la portée de l’Avis gériatrique sur l’adaptation des prises en charge des patients
âgés atteints de cancer : Étude PAGAPAC. Véronique Bourcy et Aude Hospital-Bezier (ONCOPL, Nantes)
•É
 tude Évasion : étude sur l’état vaccinal des sujets âgés atteints de cancer
recevant une chimiothérapie dans la région Bretagne. Delphine Déniel-Lagadec (UCOG Bretagne)
•N
 utrition et activité physique: enjeux majeurs dans l’accompagnement
de la personne âgée atteinte de cancer. Florence Onno (UCOG Bretagne)
•A
 nalyse de l’activité oncogériatrique de l’Hôpital Saint-Joseph Marseille en 2016 :
vers une organisation oncogériatrique transversale. Sandrine Tournier Louvel (Hôpital Saint-Joseph, Marseille)
		 A4 – ONCOPÉDIATRIE, ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES
		
Modérateurs : Anne-Isabelle Bertozzi (SFCE - Société Française des Cancers de l’Enfant) et Sylvie Pelletier (ONCO28)
•M
 ise en œuvre d’un programme d’Activité physique adaptée chez les adolescents et jeunes adultes
atteints de cancer pour prendre soin de soi : PREVAPAJA. Axel Lion (Centre Léon Bérard, Lyon)
•P
 lace des infirmières référentes Oncomip dans les centres hospitaliers de proximité.
Christine Rozyki (Réseau Oncomip Pédiatrique, Toulouse)
•M
 ise en place d’un GAP autour de la prise en charge en soins palliatifs pédiatriques en Aquitaine :
travail collaboratif entre le réseau Résiliaence et l’ERRSPP. Anne Notz (Hôpital des enfants, Bordeaux)
•F
 ormations interrégionales : s’unir pour progresser. Virginie Gandemer (CHU, Rennes)
13h00 Déjeuner et visite des stands partenaires

SALLE MATISSE 2

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017
14h00	SESSION POSTERS ET JURY POSTERS (en présence des auteurs)
15h00 Plénière 2 – ÉTHIQUE ET CANCER : RÔLE DES RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE
		
Modérateurs : Dr Fadila Farsi (Directrice du Réseau Espace Santé Cancer Rhône Alpes)
et Mme Françoise Ellien (Directrice du Réseau Plurithématique SPES)
•É
 thique de travail des réseaux de Santé : besoins d’accès aux données informatisées et règlementation. Dr Nathalie Leone
(DIM du CHRU Lille, Commission confidentialité de l’Information médicale) et Dr Claude-Pierre Gautier (Médecin coordonnateur, ADCA 84)
•É
 thique partagée entre les professionnels de la cancérologie et ceux des soins palliatifs
 rientation vers les professionnels du soin palliatif. Dr Morgane Plançon (Réferente AFSOS NPDC, CH Valenciennes)
		 - O
-E
 xemple en réseau pédiatrique. Mme Sabrina Lohezic (Infirmière coordinatrice Paliped / Rifhop situations complexes, Île-de-France)
		
Restitution de la plénière sous forme de caricatures. M. Christian Antonelli (Caricaturiste)
16h15 Pause et visite des stands partenaires
16h45	B – ATELIERS THÉMATIQUES (en simultané - fin des ateliers à 18h15)
		 B1 – COORDINATION VILLE-HÔPITAL ET CONTINUITÉ DES SOINS EN VILLE

SALLE MATISSE 1

		Modérateurs : Henry Monnot (CH Saint-Omer) et Françoise Ellien (Réseau pluri-thématiques SPES)
•R
 elation ville-hôpital : quelles sont les données nécessaires à transmettre
pour un parcours de soins optimisé en cancérologie ? Iphigénie Korakis (IUCT-Oncopôle/Oncomip, Toulouse)
•P
 ROINFOSCANCER, un portail d’informations au service de la coordination ville-hôpital.
Myriam Taouqi et Isabelle Rey-Correard (RRC OncoPacaCorse, Marseille)
•U
 ne collaboration entre URPS IDEL et l’UCOGpl pour une amélioration des liens entre infirmiers libéraux
de ville et infirmiers de l’hôpital, au service des personnes âgées atteintes de cancer. Véronique Bourcy (ONCOPL, Nantes)
•É
 tude des sollicitations par les professionnels du 1er recours auprès de la Plateforme Territoriale de l’Ouest
du 94 « tous âges, toutes pathologies » portée par le Réseau de santé ONCO 94 Ouest.
Laurent Cenard (Réseau de santé Onco 94 Ouest - PTA, Chevilly-La-Rue)
		 B2 – COORDINATION VILLE-HÔPITAL ET CONTINUITÉ DES SOINS EN VILLE

SALLE MATISSE 3

		Modérateur : Carole Ramirez (CHRU Lille) et Mohamed Touati (ROHLim)
•P
 our les professionnels de santé de premier recours : toute l’information en cancérologie sur RESSOURCES.
Laura Gautheron (Réseau Espace santé cancer Rhône-Alpes, Lyon)
•C
 omment se baser sur le dossier communicant en cancérologie (DCC) pour structurer le parcours de soins en oncologie
pour les malades traités par thérapies orales ? Mohun R.K Bahadoor et Stéphanie Monier (ONCAUVERGNE, Clermont-Ferrand)
•D
 éploiement régional de l’administration de la chimiothérapie à domicile en oncohématologie en HAD :
exemple de l’administration du VIDAZA. Sarah Balagny (HAD HOPIDOM) et Marie-Pierre Noel (CHRU de Lille)
•A
 dministration des médicaments : une messagerie sécurisée pour assurer la coordination
entre prescripteurs, pharmaciens et soignants. Marion Bresson et Olivier Rosaire (RESC / Sisra, Lyon)
		 B3 – SOINS ONCOLOGIQUES DE SUPPORTS (ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT,…)

AMPHITHÉÂTRE PASTEUR

		Modérateurs : Morgane Plançon (CH Valenciennes) et Caroline Bercez (ONCOMEL)
• I nitier et maintenir une activité physique adaptée avec un cancer (IMAPAC) : évaluation du dispositif d’APA.
Charline Frandemiche (Réseau OncoBasseNormandie, Herouville-Saint-Clair)
•L
 e Pôle Sport & Cancer « Centre Oscar Lambret – Fédération CAMI Sport & Cancer ».
Laurence Vanlemmens (Centre Oscar Lambret, Lille) et Hervé Mocaer (Fédération CAMI et Centre Oscar Lambret)
•M
 ise en place de consultations pharmaceutiques pour les patients sous inhibiteur de tyrosine kinase (ITK)
en oncologie thoracique. Marie Esnault (Hôpital d’instruction des Armées Percy, Clamart)
•L
 e programme « Mieux Gérer l’hormonothérapie par les soins de supports » à la Clinique Mutualiste de l’ESTUAIRE.
Isabelle Minaud (Clinique mutualiste de l’Estuaire, Saint-Nazaire)
		B4 – R
 ÔLE DES USAGERS (COMMISSION DES USAGERS, QUELLE EST LA PLACE,
LE POINT DE VUE DU PATIENT ? DU PROFESSIONNEL ? DE L’ÉTABLISSEMENT ?)

SALLE MATISSE 2

		Modérateurs : Sylvie Pelletier (Onco 28) et Jean-Pierre Triboulet (Ligue contre le cancer Nord)
• I ntégration des bénévoles de l’association « Vivre Comme Avant » dans le parcours de soin des patientes
du service de chirurgie mammaire du Centre Oscar Lambret (COL).
Annie Brousse et Véronique Verclytte (Association Vivre comme Avant, Lille)
•É
 valuation des fiches d’information à destination des patients sur les anticancéreux oraux.
Yannick Belin (Université F. Rabelais, Tours)
•D
 écision médicale partagée pour les patients atteints de cancer de prostate de risque intermédiaire.
Thibaud Haaser et Sylvie Marty (CHU de Bordeaux, Pessac)
19h00 Visite de l’Hermitage Gantois (inscription à la visite obligatoire - nombre de places limité)
19h45 Apéritif suivi d’un dîner à l’Hermitage Gantois (restaurant Hermitage Gantois - 224, rue de Paris - 59000 Lille)

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
08h00	Petit déjeuner de travail de la CRRC
(réservé aux membres)

SALLE MATISSE 1

08h00	Petit déjeuner de travail
du Comité des Réseaux de la SFCE

SALLE MATISSE 2

09h00 Accueil des congressistes
09h30 Plénière 3 – LES OBJETS CONNECTÉS : LA E-SANTÉ APPLIQUÉE AUX CANCERS
		
Modérateurs : Dr Fabienne Empereur (Coordinatrice ONCOPL) et Dr Mohamed Touati (PH Hématologue, président HEMATOLIM, Limoges)
•A
 vantages et risques du développement de la santé connectée.
		
•P
 résentation d’un outil sur la douleur avec la vision 3D (avec essais randomisés). Dr Katell Le Du (Hématologue, Le Mans)
		
•É
 tude Neutrosis : développement et évaluation d’un système d’information partagée en Santé
pour la prise en charge ville-hôpital de la neutropénie fébrile post chimiothérapie anti-tumorale.
Dr Marie-Hélène Metzger (MCU-PH, Université Paris 13, UFR SMBH)
		
• Les enjeux de la santé numérique : point de vue du juriste.
Maître Lina Williatte (Avocat en droit de la responsabilité médicale au Barreau de Lille, professeur de droit HDR)
		
Restitution de la plénière sous forme de caricatures. M. Christian Antonelli (Caricaturiste)
11h00 Pause et visite des stands partenaires
11h30	C – ATELIERS THÉMATIQUES (en simultané - fin des ateliers à 13h00)
C1 – GESTION DES RISQUES EN CANCÉROLOGIE : HARMONISATION ET ÉVALUATION DES PRATIQUES

SALLE MATISSE 3

		
Modérateurs : Jean-Louis Cazin (Centre Oscar Lambret) et Fadila Farsi (Directeur RESC-RA)
•A
 dvanced stage breast cancer lifestyle and exercise (ABLE) : étude de faisabilité en activité physique
dans le cancer du sein métastatique. Lidia Delrieu (Université Claude Bernard Lyon1 et centre Léon Bérard, Lyon)
•L
 e dispositif d’annonce : état des lieux des organisations et des moyens déployés par les établissements
autorisés en cancérologie (départements 76/27). Sophie Lesens (Réseau Onco Normand, Sotteville-lès-Rouen)
•É
 tude sur les délais de prise en charge des cancers des Voies Aéro-Digestives Supérieures (VADS).
Marie Mainguy (ONCO5, Rennes) et Morgane Kermarrec (RRC Oncobretagne)
•E
 nquête sur l’évolution du métier à travers le regard d’infirmière coordinatrice dite « d’annonce »
en cancérologie. Nawal Feddal-Baaboa (CHU de Nice)
		 C2 – GESTION DES RISQUES EN CANCÉROLOGIE : HARMONISATION ET ÉVALUATION DES PRATIQUES

SALLE MATISSE 1

		Modérateurs : Fabienne Empereur (ONCOPL-ACORESCA) et Marina Fressancourt (RRC ONCOHDF)
•S
 tructuration d’un parcours régional de prise en charge des patients atteints de récidive locale de cancer
du rectum en Nouvelle-Aquitaine. Véronique Bousser (Réseau de Cancérologie d’Aquitaine, Bordeaux)
•É
 valuation régionale : accès des patients atteints de cancer colorectal ou pulmonaire métastatique
aux tests de génétique moléculaire (GM). Michèle Pibarot (RRC OncoPacaCorse, Marseille)
•É
 laboration d’une grille régionale d’analyse des risques a priori en radiothérapie
dans le Nord – Pas-de-Calais : harmonisation des pratiques et partages d’expérience.
Marc Tokarski (GCS Centre de Cancérologie de l’Artois, Lens) et Chloé Viot (RRC ONCOHDF)
•E
 xpérimentation novatrice en Corse : télé expertise régionale en dermatologie libérale.
Florence Ottavy (Urpsml de Corse, Ajaccio)
		 C3 – INITIATIVES EN RÉGIONS :
ACTIONS DE SENSIBILISATION DANS LE DOMAINE DE LA CANCÉROLOGIE

AMPHITHÉÂTRE PASTEUR

		Modérateurs : Claude-Pierre Gautier (ACORDE) et Stéphane Chateil (RRC ONCOHDF)
• I ntégration des modalités de financement des protocoles de chimiothérapie aux référentiels de pratiques
régionaux : une démarche coordonnée entre le Réseau Espace Santé-Cancer et l’OMEDIT Rhône-Alpes.
Pauline Rascle (OMEDIT Rhône-Alpes, Lyon)
•D
 écouvrir des thèmes émergents en cancérologie : l’intérêt des actions de sensibilisation.
Retour sur 6 ans d’expérience en Rhône-Alpes. Hélène Labrosse Canat (Réseau Espace Santé Cancer, Lyon)
•L
 a formation au dispositif d’annonce en cancérologie : une réponse du réseau ONCOPIC adaptée
aux évolutions de la Picardie depuis 10 ans. Sylvie Cayeux et Sophie Debon (CHU Amiens / RRC ONCOPIC)
•A
 mélioration de la prise en charge des patients détenus atteints d’un cancer :
de l’expérience lilloise vers un « plan cancer » en milieu pénitentiaire. Frédéric Grimopont (CHRU, Lille)
11h30 SYMPOSIUM (fin du Symposium à 12h30)

SALLE MATISSE 2

		
Modérateur : Pr Jacques Bonneterre (Président ONCOHDF) et Dr Eric Bauvin (RRC Oncomip)
*

•R
 ôle des réseaux dans l’accompagnement des patients sous immunothérapie.
Dr Pierre Bories (Médecin coordonnateur HEMATOMIP) et Dr Diane Pannier (Centre Oscar Lambret, Lille)

* Orateur pressenti, à confirmer.

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
13h00 Déjeuner et visite des stands partenaires

13h00	Déjeuner du Conseil Scientifique du CNRC

SALLE MATISSE 2

14h15 REMISE DES PRIX POSTERS
14h45	Plénière 4 – LES NOUVELLES ORGANISATIONS HOSPITALIÈRES : ARTICULATIONS FUTURES AVEC LES RRC
Le virage ambulatoire, la coordination ville-hôpital, l’éducation thérapeutique…
		Modérateurs : Dr Philippe Bergerot (Radiothérapeute, président ONCOPL)
et Mme Alexandra Thierry (Référente Cancer, Soins Palliatifs, ARS Hauts-de-France)
•L
 e point de vue des fédérations hospitalières. Dr Françoise Durandière (Conseillère médicale, FEHAP),
Pr Gilles Calais (Président FHF), Dr Denis Franck (Président de l’AFC-Unhpc, représentant FHP),
Dr Elisabeth Hubert (Présidente FNEHAD) et Pr Éric Lartigau (Vice-président UNICANCER)
•L
 e point de vue des usagers. M. Christophe Pozuelos (Coordinateur national, France Lymphome Espoir)
		
Restitution de la plénière sous forme de caricatures. M. Christian Antonelli (Caricaturiste)
15h50	Allocution de clôture. Réseau Espace Santé Rhône-Alpes* et Pr Jacques Bonneterre (Président ONCOHDF)
16h15	Fin du congrès.
* Orateur pressenti, à confirmer.
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