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Réseau Oncomip
I

RAPPORT D’ACTIVITÉ (Annexe 1 : grille INCa)

1. Préambule
a) Historique
Le réseau a été créé en septembre 1999 sous la forme d’une convention constitutive. Les
premiers référentiels régionaux et la mise en place du dossier informatisé ont débuté à cette
époque.
Pour être pérennisé et financé, le réseau s’est constitué en association loi 1901 en mars 2004.
Il s’est alors doté d’un nouveau conseil d’administration et d’un nouveau bureau en octobre
2004. Le financement DRDR a débuté en décembre 2004.
Adhésions
Le réseau possède une liste à jour de ses membres, qui tient compte des fusions et absorptions
entre établissements figurant sur la liste initiale. Pour chaque adhérent, Oncomip possède une
fiche d’adhésion signée du représentant légal de l’établissement et désignant le correspondant
administratif et le correspondant cancérologique. Oncomip compte donc à ce jour comme
membres 48 établissements (1 CHU, 1 CLCC, 22 établissements publics et PSPH et 24
établissements privés) et 3 centres libéraux de radiothérapie.
La liste des adhésions figure en annexe 1 de ce rapport.
b) Organisation
¾ CA, Bureau
L’organe décisionnel d’Oncomip est le Conseil d’Administration. Il s’est réuni 3 fois en 2006.
Les membres du Conseil d’Administration sont :
Etablissement Membre

Représenté par

Clinique Claude Bernard et centre de Radiothérapie, Albi
Centre Hospitalier de Rodez
Clinique de l’Ormeau et GROP, Tarbes
Clinique du Parc et Centre de Hautes Energies, Toulouse
Clinique Pasteur et Centre de Radiothérapie, Toulouse
Clinique du Pont de Chaume et Centre de Radiothérapie, Montauban
3 représentants du GCS Hospitalo-Universitaire de Cancérologie

Dr Annie CLOTTES
Dr Alain MARRE
Dr Bernard COUDERC
Mme Claude NEDELEC
Mr Jean-Pierre DEYMIER
Dr Alain REDON
Pr Denis QUERLEU
Mme Anne VITET
Pr Jean-Pierre VINEL
Mr René PINEL
Dr Anne PRUDHOMME
Dr Miguel CARREIRO
Dr Djamel DIB
Pr Jean-Luc GOUZI
Représenté par
Pr Michel ATTAL
Dr Anne Isabelle BERTOZZI

Clinique d’Occitanie
Hôpital de Tarbes
Hôpital de Moissac
URML
Le représentant des usagers
Membre Invité
Hématomip
Oncomip Pédiatrie
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Le Bureau est une émanation du CA et constitue l’organe exécutif du réseau. Il s’est réuni 9
fois en 2006. Sa composition est la suivante :
Fonction

Nom-Prénom

Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire Adjoint
Trésorier
Trésorier Adjoint
Invité Permanent

Dr Bernard COUDERC
Pr Jean-Pierre VINEL
Pr Denis QUERLEU
Mme Claude NEDELEC
Mr Jean-Pierre DEYMIER
Dr Annie CLOTTES
Dr Anne PRUDHOMME
Dr Anne Isabelle BERTOZZI
Pr Michel ATTAL

¾ Coordination
L’organe opérationnel d’Oncomip est la cellule de coordination. Son activité effective au titre
de l’association loi 1901 Oncomip a débuté le 1er février 2005. Sa composition au 31
décembre 2006 était la suivante
 Médecin coordonnateur : 1 ETP
 Coordonnateur administratif : 1 ETP
 Responsable du système d’information : 1 ETP
 Chargée de mission tumorothèque : 1 ETP
 Assistante du réseau : 1 ETP
 Médecin épidémiologiste : 0,4 ETP par convention avec le registre des cancers du
Tarn pour accompagner Oncomip dans sa partie évaluation.
 Agrément pour accueillir un Interne de Santé Publique
¾ Groupes de travail Oncomip
Pour aider le CA à prendre une décision, la cellule de coordination peut s’appuyer sur les
groupes de travail Oncomip formés des professionnels de santé de la région.
Au total, 11 groupes d’organe (Thorax, Gynécologie, Sénologie, Urologie, Digestif,
Sarcome, Mélanome, ORL-Chirurgie Maxillo-Faciale, Neuro-Oncologie, Thyroïde et le
réseau Hématomip) et 7 groupes transversaux (Dossier informatisé, PharmacieChimiothérapie, Recherche clinique, Anatomo-Pathologie, Oncogériatrie, Oncogénétique,
Soins de support) sont mis en place et fonctionnels, leur activité est décrite plus bas.

2. Promotion et amélioration de la qualité en cancérologie
a) Méthodologie de la mise en place des groupes de travail
Tous les groupes de travail Oncomip ont tous été mis en place sur le même mode : des
animateurs issus du secteur public, du CLCC et du secteur libéral ont été désignés par le CA
avec comme objectif la constitution d’un groupe de travail le plus représentatif de la
discipline (spécialités, secteur et géographie) et son animation.
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b) Groupes d’organe
9 groupes de travail thématiques ont été mis en place en mars-avril 2005 : « Gynécologie »,
« Thorax », « Digestif », « ORL et chirurgie maxillo-faciale », « Sarcome et Mélanome »,
« Neuro-Oncologie », « Urologie » et « Sénologie », le réseau Hématomip a été mis en place
aussi début 2005.
Au cours de l’année 2006, un groupe « Thyroïde » s’est constitué, le groupe « Sarcome /
Mélanome » s’est scindé en 2 groupes : « Sarcome » et « Mélanome »
Au total, ce sont maintenant 11 groupes d’organes qui sont en place.
c) Groupes transversaux
2005 avait vu la mise en place de 4 groupes de travail : « Dossiers informatisé »,
« Pharmacie/Chimiothérapie », « Recherche clinique » et enfin un groupe « anatomopathologie ».
Au cours de l’année 2006, 3 groupes supplémentaires ont vu le jour : « Oncogériatrie »,
« oncogénétique » et « soins de support »
d) Synthèse de l’activité des groupes de travail
Au total, 37 réunions de travail « régionales » ont eu lieu entre janvier et décembre 2006.
Elles ont mobilisé 286 médecins différents :
 Spécialités : 44 oncologues, 167 spécialistes d’organe (87 chirurgicaux, 80
médicaux), 11 radiologues, 14 médecins nucléaire, 21 pathologistes, 9 médecins au
titre des Soins Palliatifs, 16 autres professions de santé (12 pharmaciens, 3
biologistes, 1 orthophoniste et 4 odontologistes)
 Etablissements : 91 CHU, 39 ICR, 41 CH et PSPH, 115 Libéraux
e) Activité des groupes d’organes
Elaboration et mise à jour des référentiels (synthèse donnée plus bas)
Réunions régionales : 3 réunions régionales ont été faites cette année et ont attiré du
monde
 Réunion régionale « Digestif » : plus de 140 participants (avec Télémédecine) pour
la présentation des Recommandations pour la Pratique Clinique dans le cancer du
rectum.
 Réunion régionale Thorax : plus de 100 participants de toute la région
(amphithéâtre et télémédecine) et de toutes disciplines pour la présentation de la
mise à jour des référentiels Oncomip (sous forme de cas cliniques) et une
discussion autour des nouveautés en oncologie thoracique
 Journée d’actualité en Cancérologie gynécologique et sénologique : la aussi plus
de 100 participants pour la présentation des référentiels Oncomip sous forme de
cas cliniques, discussion sur les essais cliniques…
Aide de la coordination d’Oncomip
 réflexion sur les adaptation topographiques pour les fiches RCP informatisées (cf :
partie système d’information)
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réflexion sur les matériels et techniques de recours : le Directeur de l’ARH a
sollicité le réseau Oncomip pour identifier les ressources de recours dans la région,
les rendre lisibles et en garantir l’accès à tous les patients. Les groupes d’organes
ont été sollicités dans le cadre de cette réflexion
recherche clinique : désignation d’un correspondant de chaque groupe pour faire le
lien entre les groupes d’organes et le groupe recherche clinique.

Evaluation des pratiques : plusieurs projets sont en cours de réflexion
 groupe « Gynécologie » : projet d’évaluation des pratiques dans les cancers du col
utérin, projet d’évaluation des lymphadénectomies dans les cancers de l’endomètre
 groupe « Sénologie » : projet de surveillance partagée des cancers du sein
 groupe « Sarcome » : participation à l’essai d’intervention pilotée par le Réseau de
Cancérologie d’Aquitaine sur l’amélioration de la prise en charge initiale des
sarcomes de l’adulte
f) Activité des groupes transversaux
Pharmacie / Chimiothérapie : le thésaurus de chimiothérapie (actualisation avril 2004)
est en cours de mise à jour, il devrait être disponible au cours du premier semestre 2007.
Un gros travail a eu lieu depuis 1 an et de nombreuses réunions pour arriver à faire ce
travail très attendu. Compte tenu de l’arrivée prévisible des référentiels INCa par
spécialités, il a été décidé de ne pas faire figurer les indications dans le thésaurus, et de
faire un document à part sur les indications qui pourra être plus facilement mis à jour.
Recherche clinique : le groupe s’est mis en place autour de 2 objectifs
 la mise en place d’un registre régional des essais, espéré pour le premier semestre
2007
 la réponse à l’appel d’offre INCa sur les équipes mobiles de recherche clinique,
qui a permis de structurer un projet régional cohérent associant le réseau, les
établissements universitaires et non universitaires publics et privés, le Cancéropôle
GSO et l’ARH.
Oncogériatrie : le premier objectif que s’est fixé ce groupe lors de sa mise en place est la
réalisation d’un test permettant de rapidement orienter le patient âgé vers la prise en
charge la plus adaptée à son état réel : réflexion sur la mise en place et l’évaluation de cet
outil en pratique quotidienne.
Par ailleurs l’obtention d’un financement du projet régional d’unités pilotes de
coordination en Oncogériatrie (dans le cadre de l’appel d’offre INCa) dont Oncomip était
partenaire, va permettre de faire avancer ce groupe rapidement sur cette année.
Oncogénétique : ce groupe s’est structuré autour du déficit en consultations
d’Oncogénétique dans la région.
L’objectif à terme est le recrutement d’un conseiller en génétique, qui pourrait assister les
médecins oncogénéticiens publics et privés de la région, y compris en se déplaçant dans
les départements.
Un appel d’offre INCa devrait sortir sur ce sujet en 2007.

Rapport d’activité

Oncomip

7/47

Soins de support : le groupe se met en place avec comme objectifs d’élaborer des
référentiels régionaux dans les différents domaines des soins de support (soins palliatifs,
support social, diététique, support psychologique, physiothérapie / kinésithérapie,
algologie, dispositif d’annonce et socio-esthétique)
Anatomo-Pathologie : cf Tumorothèque Oncomip
Dossier informatisé : cf système d’information
g) Référentiels régionaux réalisés
Les référentiels sont accessibles par téléchargement sur le site Internet d’Oncomip, à la
rubrique « Site professionnel ».
Ils sont disponibles au format « acrobat pdf » pour l’instant.
La liste de diffusion des mises à jour du site comprend les directions des établissements, les
professionnels de santé, les tutelles (ARH, URCAM, INCa…), les autres réseaux régionaux.
Voici la liste des référentiels et les dates de mise à jour :
Sarcomes (mise à jour Novembre 2006)
Sarcomes des tissus mous
Sarcomes rétropéritonéaux
Tumeurs Cutanées (mise à jour Juin 2006)
Mélanome
Cancers pulmonaires et thoraciques (mise à jour Octobre 2006)
Cancer bronchique non à petites cellules
Cancer bronchique à petites cellules
Carcinoïdes pulmonaires
Mésothéliomes pleuraux
Cancers ORL – Chirurgie Maxillo-faciale (mise à jour Janvier 2006)
Cancer de la cavité buccale
Cancer de l’oropharynx
Cancer de l’hypopharynx
Cancer du larynx
Cancer de la cavité nasale et sinusienne
Adénopathie ORL sans tumeur primitive retrouvée
Cancers Mammaires (mise à jour Novembre 2006)
Cancer du sein
Cancers Gynécologiques (mise à jour Octobre 2006)
Cancer de la vulve
Cancer du vagin
Cancer de l’utérus
Cancer de l’endomètre
Tumeurs épithéliales invasives de l’ovaire
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Tumeurs frontières de l’ovaire
Sarcomes utérins
Maladies throphoblastiques
Tumeurs germinales
Cancers Urologiques (mise à jour Octobre 2006)
Cancer de la Prostate
Cancer du Testicule
Cancer de la Verge
Cancer du Haut appareil
Cancer de la Vessie
Cancer du Rein
Cancers Digestifs (mise à jour Octobre 2006)
Œsophage
Cardia
Estomac
Tumeurs du Grêle
Tumeurs de l’appendice
Tumeurs Mucineuses du Péritoines
Cancers Coliques
Cancers Rectaux
Métastases Hépatiques
Carcinose Péritonéale d’origine colorectale
Canal anal
Cancers Hématologiques, Hématomip
Lymphomes (mise à jour Avril 2006)
Myélomes (mise à jour Juin 2006)
Leucémies aiguës myéloblastiques (mise à jour Juin 2005)
Leucémies aiguës lymphoblastiques (mise à jour Juin 2005)
Syndromes myélo-prolifératifs (mise à jour Juin 2006)
Tumeurs du système nerveux (mise à jour Janvier 2006)
Astrocytome Pilocytique
Oligodendrogliome
Astrocytome ou tumeurs mixtes
Tumeurs pinéales localisées
Ependymomes
Médulloblastomes
Lymphomes primitifs cérébraux
Tumeur des plexus choroïdes
Gliomes des voies optiques
Ménigiomes "agressifs"
Tumeurs de la moelle
Tumeurs de la thyroïde (mise à jour Octobre 2006)
Cancers micro papillaires
Cancers papillaires de plus de 1 cm
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h) Perspectives
L’objectif majeur pour cette année est le développement de la réflexion sur l’évaluation des
pratiques : concrétisation de projets en cours et développement au sein de chaque groupe
d’une réflexion avancée : évaluation de la qualité des outils Oncomip (Référentiels, DCC…)
et évaluation des pratiques (conformité de la proposition RCP par rapport aux référentiels,
conformité du traitement réalisé par rapport à la proposition RCP….)
Dans les groupes transversaux, certains groupes devraient voir le jour cette année :
Radiothérapie, Médecine nucléaire, Médecine générale…

3. Promotion des outils de communication communs
a) Site internet
¾ 2005

Le site internet d’Oncomip est accessible à l’adresse http://www.oncomip.fr depuis
septembre 2005, avec initialement la mise en ligne d’informations générales sur Oncomip, ses
partenaires et ses missions à destination du grand public.
Il permettait aussi aux médecins d’avoir accès (par nom et mot de passe) à la gestion des RCP
informatisées.
¾ 2006

Le site s’étoffe avec notamment la mise en route
- d’un site professionnel avec la mise en ligne des référentiels du réseau et une rubrique
« actualité » avec l’accès notamment aux JAC gynéco-séno et au programme
scientifique de l’ICR,
- d’un site « Epidémiologie du cancer » donnant accès au bulletin de l’ORS réalisé en
collaboration avec le registre des cancers du Tarn.
¾ Perspectives 2007

Une refonte complète de la structure du site internet et de son aspect graphique est prévue
cette année : le site doit évoluer vers un outil plus complet apportant d’avantage de services
aux professionnels et plus d’informations au grand public avec une structure dynamique
permettant son administration par une personne d’Oncomip.
Un comité de pilotage sera créé pour étudier précisément les besoins des professionnels et des
patients conformément au cahier des charges des réseaux. Notamment :
- Centralisation, actualisation de toutes les informations relatives à la cancérologie dans
la région.
- Mise en ligne des plannings des réunions et des comptes rendus
- Forums d’échanges, éventuellement par spécialité
- Ouverture du portail à tous les partenaires potentiels
- Création d’un fond documentaire à partir des sources régionales et nationales
- Création d’enquêtes auprès des associations de patients et des professionnels
impliqués en cancérologie. Création de groupes de travail pluridisciplinaires
harmonisation régionale de l’information
- (…)

Rapport d’activité

Oncomip

10/47

Une personne devrait être recrutée pour animer ce groupe de pilotage et organiser les
informations. La mission serait à durée déterminée.
b) Etat d’avancement du projet « Dossier Communicant de Cancérologie »
Le dossier Communicant de Cancérologie a eu en 2006 la priorité sur l’évolution du site
internet.
¾ 2005

Une première version du logiciel axée essentiellement sur la gestion des RCP est à
l’étude et sort en Juin.
En septembre les tests commencent.
Le logiciel est présenté à 50 RCP sur les 73 recensées. 17 formations sont dispensées
en fin d’année.
¾ 2006



Recrutement
Avril : Recrutement d’un Responsable de Système d’Information.



Formations
18 formations supplémentaires seront dispensées durant l’année à 75 personnes.



Réunions de pilotage du SI
43 réunions ont été organisées (hors formation et réunions internes), réunions de
revue projet, stratégie système d’information, études etc.

 Déploiement du logiciel de gestion des RCP informatisées
La mise en place du logiciel et l’appropriation de l’outil par les établissements
progressent régulièrement durant toute l’année.
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Progression de la saisie des fiches RCP par les Etablissements.

On observe une progression de l’informatisation des nouveaux cas de 55 % entre
janvier et novembre 2006. On remarquera un léger fléchissement de la croissance
durant les périodes de congés.
¾ Fin décembre 2006 :

94 % des Etablissements ayant une activité de cancérologie utilisent le logiciel pour
gérer tout ou partie de leurs RCP
60 % des RCP sont informatisées
Nombre total de fiches RCP depuis janvier : 7032 (74% dans 17 établissements privés,
23% dans 12 établissements publics, 3% au CHU)
Nombre de patients distincts enregistrés dans le système : 5812
Nombre total de nouveau cas depuis janvier : 4900


Développement de l’application

Un module « Annuaire des personnels de Santé et des Etablissements de la région »
est développé et intégré au système Oncomip.
Celui-ci est complété par un module de gestion administrative des RCP pour Oncomip
(suivi des formations, gestion des événements et des incidents, gestion des chartes
utilisateurs etc.).
L’achat d’un serveur de test spécifique distinct du serveur d’exploitation permet de
garantir l’intégrité de la base et sa sécurité.
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On prend en considération les informations des questionnaires qualités et celles
fournies par les utilisateurs pour refondre l’ergonomie de la première version du
logiciel.
Les modifications permettent de gagner du temps de saisie. Des aides supplémentaires
sont intégrées.
La nouvelle version comporte des fonctions supplémentaires comme la possibilité de
créer des « enregistrements simples en RCP », « aide au suivi de la gestion des RCP »
pour les secrétaires, ou encore « paramétrage des comptes rendus » etc.
Parallèlement, le développement des adaptations topographiques a commencé. Ces
adaptations sont réalisées par le registre des cancers du Tarn dont le personnel médical
a l’habitude d’utiliser les classifications cliniques, topographiques et histologiques
nécessaires au codage de l’information médicale en cancérologie, tout en ayant
conscience des avantages et limites de chacune de ces classifications.
Les adaptations topographiques sont réalisées à partir des référentiels et d’un échange
avec les professionnels des différents groupes d’organes. Le registre sollicite non
seulement l’avis des différents cliniciens, mais aussi celui des anatomopathologistes.
L’objectif de ces adaptations est double : ne pas omettre un élément important pour la
prise en charge du patient et simplifier l’utilisation de la fiche par les professionnels de
santé en améliorant son ergonomie.
A ce jour, les adaptations pour la sénologie, le mélanome cutané, le sarcome, la
neurologie centrale et périphérique et la gynécologie ont été finalisées pour le
développement. Les adaptations pour les tumeurs hématologiques, les tumeurs
digestives, les tumeurs osseuses et cartilagineuses sont en voie de finalisation et
devraient pouvoir être envoyées au prestataire du développement fin mars 2007.
Celles concernant les tumeurs urologiques, les tumeurs génitales masculines, les
tumeurs thoraciques, ORL et thyroïdiennes ont débuté (envoi au développement prévu
fin avril 2007).
Ces adaptations seront intégrées au logiciel progressivement après la mise en service
de la nouvelle version en mars 2007.


Interopérabilité des systèmes

Les premières études d’interopérabilité ont commencées avant l’été 2006. Membre du
comité de pilotage régional du DMP, nous suivons de près son évolution et la mise en
service de la plate-forme régionale. Nos études s’accordent avec les orientations
régionales et nous engageons les premières réflexions avec, par ordre d’avancement
des études :
Groupe CAPIO (Clinique des Cèdres, Clinique du Parc, Clinique St-Jean du
Languedoc)
Le réseau Arcade
L’Institut Claudius Regaud
Les établissements utilisateurs du système d’information CPSys (Clinique
Pasteur, Clinique de l’Ormeau, Clinique de l’Union, Clinique Sarrus Teinturiers,
Clinique Toulouse Lautrec)
Le CHU Toulouse
Les établissements utilisateurs du système d’information McKESSON (CH de
Tarbes, CH de Lourdes, CH de Foix-Pamiers, CH de Montauban)
La Plate forme régionale / Le Dossier Médical Personnel
Le GIP Réseau de Télémédecine Régional
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Statistiques

Nous avons envoyé à chaque coordonateur de RCP les statistiques annuelles de sa ou
de ses RCP.
Nous avons aussi fourni des exports de données aux structures intéressées.
¾ Perspectives 2007



Formations

La formation des utilisateurs va se poursuivre avec notamment le démarrage de
l’informatisation des RCP du CHU. Celui-ci n’avait pas été possible jusqu’alors en raison
d’importants problèmes du réseau informatique qui empêchaient l’utilisation du système.


Déploiement du logiciel de gestion des RCP informatisées

Un dernier déploiement est prévu ce qui devrait terminer le processus de déploiement
initial.


Développement de l’application

L’informatisation des RCP de la région étant en bonne voie, nous allons perfectionner
l’application et l’orienter vers des fonctionnalités de Dossier Communicant.
La première partie consistera à mettre en service le Programme Personnalisé de soins et
les adaptations topographiques spécifiques.
Ensuite, l’implémentation de fonctions de services DCC permettra de présenter
l’information de manière dissociée des RCP, sous forme de parcours du patient et sous
forme de chapitres indépendant exemple : Lésions, Anaptah, examens etc. .
Ces fonctionnalités supplémentaires ouvriront le système à d’autres acteurs comme les
anatomopathologistes (dans le cadre de la Tumorothèque Oncomip) et la médecine de
ville (qui pourrait être intéressée par l’accès au compte rendu des RCP et la génération
automatique de l’ALD qu’offrira le système)
L’interaction du système avec le site internet est aussi prévue avec notamment
- La mise à disposition d’informations sur les essais thérapeutiques en cours à la fois
sur le site et au niveau du chapitre « proposition » de la fiche RCP,
- L’accès aux référentiels de la tumeur étudiée à partir du dossier du patient,
- L’interaction avec le thésaurus de chimiothérapie d’Oncomip.


Interopérabilité des systèmes

Le développement d’un connecteur générique qui fonctionnera via la plate-forme
régionale est prévu pour le début du second trimestre. Ce connecteur permettra
d’échanger de l’information structurée et non structurée à l’ensemble des acteurs et
structures.
Chaque établissement aura à développer son propre connecteur avec des
fonctionnalités plus ou moins spécifiques comme le lancement contextuel de
l’application Oncomip à partir du système d’information de l’établissement.
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Les premières connexions devraient concerner l’ICR dont le système devrait
directement interagir avec le notre. Les échanges avec le réseau ARCADE devraient
se faire dans le premier semestre. Nous avons signé une convention avec le groupe
CAPIO pour développer un système interopérable. Des études avec les établissements
utilisant le système CPSYS et McKESSON son prévues pour le premier semestre.


Statistiques

En 2007 nous pourrons vraisemblablement mettre à disposition des Etablissements des
statistiques trimestrielles sur leur activité RCP. Ces statistiques pourront être
téléchargées (après authentification des acteurs) par les médecins concernés.
Pour la région, par établissement, par RCP :
• Nombre de réunions informatisées
• Nombre de fiches RCP
• Nombre de patients différents
• Nombre de nouveaux cas
• Nombre de médecins présents en moyenne
Par médecin :
•
•
•
•
•


Nombre de RCP différentes où il apparaît
Nombre de réunions informatisées où il a été présent
Nombre de fiches RCP présentées
Nombre de patients différents présentés
Nombre de nouveaux cas présentés

Evaluation qualité et identito-vigilance

Les premiers outils d’assistance à l’identito-vigilance et les premières évaluations
qualité devront être mis en place d’ici fin 2007.

4. Coordination des acteurs
a) Aide au fonctionnement des RCP
¾ Secrétariats de RCP

Des budgets ont été alloués par l’ARH aux établissements faisant des RCP, avec comme
objectifs l’utilisation et le remplissage du dossier informatisé Oncomip.
 Pour les établissements publics, 14 postes correspondant à 12 ETP (345 000€) ont
été financés en novembre 2004. A ce jour, le réseau a été informé du recrutement
de 12 secrétaires.
 Pour les établissements privés, 10 postes correspondant à 6 ETP (180 000€)
répartis dans 17 RCP ont été financés. Les 10 postes ont été pourvus.
Oncomip s’investit dans la formation initiale (formation individuelle systématique) et dans la
formation continue des secrétaires, avec notamment l’organisation d’une réunion régionale
des secrétaires de RCP (grand succès avec plus de 40 secrétaires présentes, donc bien au-delà
des postes alloués par l’ARH).
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¾ Financement des coordonnateurs de RCP

Un financement pour la participation aux RCP des médecins libéraux est donné au réseau
dans le cadre de la DRDR, sur la base d’une Consultation par dossier présenté, à se répartir
entre tous les médecins présents à la RCP.
Exemple : pour une RCP avec 10 dossiers présentés, 230€ à se répartir entre tous les
médecins présents (si 10 médecins pendant 2H, 23€ par médecin pour les 2H)
En l’absence de système d’information fonctionnel, une estimation du nombre de dossier était
faite par l’ARH à 8 500 pour l’année 2006 pour le secteur libéral, soit 195 500 €.
Ce financement a été pour l’année 2006 donné aux établissements, chaque établissement ainsi
doté devait répartir l’enveloppe avec les coordonnateurs de RCP aux médecins acteurs des
RCP, dans le cadre de leur mission de mise en place de l’utilisation de la fiche RCP
informatisée.
Pour l’année 2006, le financement a été basé
 à 80% sur le nombre de fiches déclarées par chaque RCP pour l’année 2005
 à 20% sur le nombre de fiches RCP enregistrées dans le système d’information
d’Oncomip par chacune des RCP de septembre à novembre 2006
Pour l’année 2007, et en fonction de l’état d’avancement du système d’information, la base
retenue sera à 100% le nombre de fiches RCP enregistrées dans le SI d’Oncomip.
¾ Financement de matériel pour les RCP

En 2005, sur la base d’une définition du matériel nécessaire au bon fonctionnement d’une
RCP avec la fiche RCP informatisée (1 voir 2 ordinateurs, 1 vidéoprojecteur), l’ensemble des
établissements avait été interrogé sur ses besoins. Une enveloppe budgétaire de 51 200 € avait
été dégagée pour 2006 pour inciter les établissements à utiliser cette fiche en lien avec les
objectifs du SROS.
Sur la base de factures présentées par les établissements, Oncomip a pu ainsi financer tout ou
partie de 36 ordinateurs, 20 vidéoprojecteurs et 1 visualiseur dans 24 établissements pour un
total de 47 200 €.
¾ Activité des RCP

L’activité des RCP pour l’année 2005, après correction par rapport au précédent rapport
d’activité (et sur la base d’un engagement des coordonnateurs de RCP) était de 25 218
dossiers de malades passés en RCP au cours de l’année 2005 (30% privé, 15% CHG et 55%
CHU-ICR) : ces dossiers ont été discutés au cours de environ 2 300 réunions correspondant à
76 RCP réparties dans 32 établissements différents (moyens souvent mutualisés).
Le bilan d’activité de l’année 2006 est en cours de recueil, des informations sur toutes les
RCP informatisées sont disponibles dans la partie « système d’information » de ce rapport.
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b) Aide à l’organisation des soins en cancérologie
¾ Organisation des soins au sein des établissements ayant une activité en cancérologie

Oncomip est présent auprès des établissements qui le sollicitent pour mettre en place
l’organisation des soins en cancérologie conformément à la circulaire de février 2005 et au
SROS de troisième génération.
Ebauché en 2006, l’un des chantiers du réseau pour 2007 sera d’apporter l’aide
méthodologique nécessaire et une lecture des textes réglementaires pour aider chaque
établissement soit à mettre en place son 3C, soit à se rapprocher d’autres établissements pour
mutualiser la démarche.
Dès lors que des 3C fonctionnels auront été mis en place et identifiés, ils deviendront
l’interlocuteur d’Oncomip pour la collecte des données nécessaires à l’élaboration du tableau
de bord de la cancérologie régionale (mission des réseaux régionaux).
¾ Organisation des soins au sein des territoires de santé



Les sites de cancérologie

Les sites de cancérologie selon la définition du SROS2 étaient composés d’établissements et
centres de radiothérapie.
3 conventions de site ont été signées dans le cadre d’Oncomip à ce jour
• Quercy (Tarn et Garonne + sud du Lot)
• Hautes-Pyrénées
• Tarn
Par ailleurs, une organisation territoriale regroupant Aveyron et nord du Lot existe autour
d’un 3C territorial, une officialisation auprès du réseau et de l’ARH devrait avoir lieu.
Le SROS 3 précise : « Chaque territoire doit s’organiser pour constituer un ou plusieurs sites
de cancérologie garantissant l’accès à l’ensemble des traitements nécessaires : diagnostic,
traitement spécifique et soins de support. Les coopérations entre établissements et avec les
professionnels libéraux seront poursuivies et formalisées par convention. Ces conventions de
site seront validées par le réseau Oncomip. »
Le réseau doit donc se tenir à disposition des professionnels qui souhaiteraient mettre en place
des conventions de site dans les territoires où il n’y en a pas (Agglomération Toulousaine,
Gers, Ariège) et aider les territoires ayant des conventions de site à les faire vivre et les ouvrir
à la ville.


Les établissements et structures de soins à domicile associés dans la prise en
charge

La circulaire de février 2005 précise que « des établissements et structures participent à la
prise en charge de proximité des patients atteints de cancer. Il peut s’agir d’établissements de
santé dans le cadre de leur activité de médecine polyvalente, de soins de suite et de
réadaptation ou de soins de longue durée, d’hôpitaux locaux ou encore de structures de soins
à domicile, en lien avec les structures médico-sociales ».
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Ces établissements et structures de la région devront pouvoir être membres du réseau
Oncomip conformément aux dispositions réglementaires. Le travail qui va se dérouler en
2007 sur les statuts du réseau devra intégrer cette possibilité d’adhérer pour des structures qui
jusqu’à présent ne pouvaient être membres du réseau.
Comme auprès de chacun de ses membres et lorsqu’il sera sollicité, le réseau apportera à ces
établissements et structures associés l’expertise méthodologique qu’ils souhaiteront pour
parvenir aux exigences prévues.
Pour qu’Oncomip puisse jouer pleinement son rôle d’accompagnement et d’identification des
structures dans l’organisation des soins, le pré-requis essentiel est la parution des décrets
d’autorisation des structures.
c) Réseau Régional de Tumorothèques
¾ But

Mise place d’un réseau régional permettant à toutes les structures de soins qui le souhaitent
d’avoir accès à une tumorothèque pour stocker les échantillons tumoraux des patients à des
fins sanitaires.
¾ Historique

De 2001 à 2004, 5 phases de soutien INCa/INSERM/DHOS ont permis le renforcement de 58
tumorothèques hospitalières à visée sanitaire. Suite à cela, l’appel à projet
DHOS/OPRC/INCa/2005/335 du 18 juillet 2005 visait à organiser un réseau en mutualisant
les moyens autour d’un ou plusieurs sites possédant une tumorothèque afin de donner accès à
tous les établissements de la région qui le souhaitent, à une tumorothèque existante. Les
porteurs du projet déposé par Midi-Pyrénées étaient le CHU de Toulouse, l’Institut Claudius
Regaud et Oncomip. Le financement (229 205 euros annuels) a été obtenu en décembre 2005
par l’ICR et a été reversé au réseau Oncomip en mars 2006.
Le cadre chargé de la mise en place de la plate-forme et de son management général a été
recruté en mai 2006.
¾ Missions du réseau Oncomip

Un travail collaboratif régional (50 réunions) a permis la mise en place d’un fonctionnement
régional commun en accord avec les recommandations des sociétés savantes et de l’INCa
(procédures de prélèvement, de conditionnement et de transport des échantillons).
Dans une optique d’harmonisation des pratiques, le réseau fournit les règles de
fonctionnement et le matériel de prise en charge des prélèvements et peut participer à des
actions de formation et d’information.
Au travers de la gestion du budget, le réseau est chargé d’organiser :
 la rémunération des pathologistes (acte pour les libéraux, transport pour les
hospitaliers en cas de déplacement),
 l’acheminement des prélèvements vers la tumorothèque,
 les frais de fonctionnement pour les établissements et les pathologistes,
 l’amortissement du matériel des tumorothèques
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¾ Schéma de Synthèse du projet

Financement
INCa

Validation des documents par le
groupe de travail
Recrutement
Chargée de Mission

Mise à disposition du matériel et
des méthodes aux pathologistes
(tumeurs solides)

Décembre 05, ICR
Mars 06, ONCOMIP

Mai 2006

Novembre 2006

Début du projet

Organisation du réseau

10 réunions

50 réunions régionales:

Début des prélèvements

- Mise en place des
procédures selon
normes
- Impliquer acteurs
- Rédaction de la charte
et du cahier pratique
- Transporteur, matériel
¾ Etat Actuel

Le matériel et les procédures sont à la disposition des pathologistes depuis novembre 2006.
Depuis cette date, la tumorothèque comptabilise 20 prélèvements hors CHU (Clinique Claude
Bernard Albi, CH Albi, Clinique Font Redonde Figeac, Clinique Ormeau et Ormeau Pyrénées
Tarbes, CH Tarbes). A l’heure actuelle un prélèvement a été utilisé pour une analyse en
biologie moléculaire qui a permis d’affirmer très rapidement la présence de la translocation
t(2 ;13) chez un patient de 18 ans et par là même d’affiner le diagnostic et d’adapter le
traitement.
¾ Perspectives

Pour l’instant le projet de tumorothèque régionale ne concerne que les tumeurs suivantes
(lymphome, myélome, sarcome, tumeur pédiatrique, tumeur cérébrale). Ce choix de tumeurs
ne constitue qu’un instantané à un moment donné de nos connaissances des anomalies
moléculaires en pathologie tumorale et sera actualisé en permanence.
Dès cette année, la Tumorothèque Oncomip va s’ouvrir aux tumeurs recto-coliques RER+
chez les patients de moins de 60ans et/ou ayant un antécédent familial de cancer colorectal
ainsi qu’aux adénocarcinomes bronchiques du non fumeur.
Le réseau Oncomip participe à l’amélioration continue de la qualité de l’offre de service
autour du réseau régional de tumorothèques et à l’adaptation permanente de l’offre.
Il va également mettre en place et manager l’évaluation de la qualité des procédures mises en
place dans les établissements de soins.

Rapport d’activité

Oncomip

19/47

d) Niveau Régional

¾ Participation active d’Oncomip


Tutelles : Oncomip a activement participé à plusieurs réunions avec les tutelles
régionales ARH et URCAM afin de remplir son rôle d’interlocuteur privilégié
des établissements auprès des tutelles.



OMEDIT : Oncomip est membre de l’observatoire du médicament et des
dispositifs médicaux stériles de Midi-pyrénées



Clinique Universitaire du cancer : Oncomip est acteur au sein de plusieurs
instances du projet CUC
• Membre du GCS Clinique Universitaire du Cancer
• Membre du comité stratégique de la CUC,
• Membre du conseil exécutif du GCS
• Membre du groupe Projet de la CUC
• Animateur du groupe « Espace Régional Cancer » et lien pour ce
groupe avec le programmiste
• Membre du groupe « Système d’Information » de la CUC
• Membre du groupe « Adolescents et Jeunes Adultes »



Cancéropôle GSO : Oncomip est membre invité permanent de l’assemblée
générale du Cancéropôle Grand Sud Ouest



Expérimentation DMP : Le réseau Oncomip est membre du comité de pilotage
de l’expérimentation DMP



Plate forme régionale : le réseau est en contact étroit avec les acteurs de la
mise en place de la plate forme informatique régionale

¾ Liens avec les autres réseaux


Hématomip : la fusion des 2 réseaux sera effective au 2 avril 2007, le
fonctionnement commun est déjà une réalité depuis 2006 puisque Oncomip
aide Hématomip pour la gestion administrative du réseau et que le Président du
réseau Hématomip participe activement aux bureaux et Conseil
d’Administration d’Oncomip.



Oncomip Pédiatrie :
• Oncomip pédiatrie est invité permanent aux réunions de bureau et de
Conseil d’Administration d’Oncomip.
• Oncomip Pédiatrie est présenté sur le site internet d’Oncomip
• Les deux structures présentent un rapport d’activité commun aux
tutelles.
• Dans le cadre du renouvellement du financement d’Oncomip par le
guichet unique, il est prévu de concrétiser le rapprochement entre les
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deux réseaux en proposant une gestion commune des budgets de
fonctionnement.
 Réseaux de Soins Palliatifs :
Une collaboration forte a été mise en place au sein d’Oncomip avec les acteurs
départementaux et régionaux représentants les réseaux de soins palliatifs de la
région Midi-Pyrénées.
Cette collaboration est concrétisée par les échanges des systèmes d’information (en
cours), la participation en avril 2006 à une réunion des coordinateurs des réseaux
de soins palliatifs.
Par ailleurs un travail régional sur les soins de support a été entamé : Oncomip a
participé activement avec le GRASSPHO à la préparation d’une journée régionale
Soins de Supports. Un groupe de travail sur les soins de support auquel les réseaux
de soins palliatifs participent a commencé à fonctionner.
 Télémédecine
Des liens forts avec le Réseau Régional de Télémédecine existent dans le cadre de
l’organisation des RCP et de réunions régionales du réseau Oncomip.
¾ Organisation de l’accès aux soins de recours
Compte tenu de la dynamique impulsée par le réseau Oncomip au niveau régional, le
Directeur de l’ARH a sollicité directement le réseau en mai 2006 dans le cadre du
SROS 3 (Annexe 2) pour :




recenser et identifier les ressources de recours dans la région (sur la base de
l’annexe 6 de la circulaire de février 2005 sur l’organisation des soins en
cancérologie, annexe 3)
en définir sur cette base les modalités d’accès pour en garantir l’équité d’accès
dans la région,
rendre lisible cette organisation particulière au sein du réseau, et pour les
patients.

L’objectif fixé était de rendre la première partie de ce travail en fin d’année 2006.
La question a été abordée au cours de réunions dans tous les groupes de spécialité
d’Oncomip (Thorax, Digestif, Sénologie, Gynécologie, Neuro-Oncologie, Mélanome,
Sarcome, ORL – Chirurgie Maxillo-Faciale, Thyroïde et Urologie) ainsi que par les
réseaux Hématomip et Oncomip Pédiatrie.
Au total, plus de 10 réunions et de nombreux échanges de mails au cours de l’année
ont permis, à partir de la circulaire et des ajouts des groupes de spécialité, de réaliser
un questionnaire.
Il doit être envoyé avant l’assemblée générale de mars 2007 à tous les établissements
de santé de la région pour localiser ces ressources de recours.
L’objectif de fin décembre 2006 est dépassé, mais cette identification devrait pouvoir
être close début mai 2007 et validée par les instances d’Oncomip pour que les
conclusions soient remises à l’ARH.
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e) Niveau supra-régional
¾ Réseau de Cancérologie d’Aquitaine
Oncomip participe avec le RCA à 2 projets inter régionaux dans le domaine de
l’évaluation des pratiques et de la recherche clinique (Projet Hospitalier de
Recherche Clinique sur la prise en charge initiale des Sarcomes, projet inter
régional d’évaluation de la prise en charge des cancers du col de l’utérus)
¾ ACORESCA
Les coordonnateurs d’Oncomip adhèrent à l’ACORESCA et rencontrent dans
ce cadre les coordonnateurs d’autres réseaux de cancérologie (7 réunions en
2006)
¾ INCa
L’INCa élabore actuellement le cahier des charges des réseaux. Il a mis en
place pour cela 6 groupes de travail. Oncomip a participé dans ce cadre à la
réflexion nationale dans trois de ces groupes :
• Participation au groupe Outils de Communications Communs (DCC),
• Participation au groupe Evaluation des acteurs,
• Coordination du groupe Coordination des acteurs (16 membres, 5
réunions à Paris dont 2 sur 3 jours, multiples échanges de mails…).
Oncomip est membre du comité stratégique de mise en place du Dossier
Communicant de Cancérologie

5. Valorisation et interventions
a) Appels d’offre et projets de recherche
¾ Appel à projet INCa : « Unité Pilote de coordination en Oncogériatrie » en MidiPyrénées pour «Structurer et optimiser la prise en charge des patients âgés atteints
de cancer »
¾ Réponse commune ICR – CHU – Oncomip
¾ Projet accepté par l’INCa
¾ Projet Hospitalier de Recherche Clinique 2006: « Impact d’un programme
d’intervention de santé publique ciblé sur la prise en charge initiale des sarcomes
des tissus mous de l’adulte dans les 4 régions du Cancéropôle Grand Sud-ouest
(avec région contrôle) »
Projet porté par le Réseau de Cancérologie d’Aquitaine, Oncomip est investigateur
associé
Projet accepté pour 2007 – 2009
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¾ Appel à projet INCa pour l’émergence de d’Unités Pilotes de Coordination pour la
prise
en
charge
des
tumeurs
malignes
rares
de
l’adulte
« Structuration d’une unité de concertation inter-régionale pour les sarcomes dans
les 4 régions du Cancéropôle Grand Sud-Ouest »
Projet présenté par l’Institut Bergonié, Oncomip est structure associée à
l’élaboration du projet.
Projet accepté pour financement
¾ Appel à projet INCa pour l’émergence de d’Unités Pilotes de Coordination pour la
prise
en
charge
des
tumeurs
malignes
rares
de
l’adulte
« Mise en place d’une structure pilote de recours pour la prise en charge des
mélanomes muqueux »
Projet porté par l’Institut Claudius Regaud, Oncomip est structure locale associée
Projet accepté pour financement
¾ Appel à projet INCa « Radiothérapie stéréotaxique des tumeurs extra crâniennes »
Projet porté par l’Institut Claudius Regaud, en partenariat avec Oncomip
Projet accepté pour financement
¾ Appel à projet INCa : « Mise en place des Equipes Mobiles de Recherche Clinique
(EMRC) »
Projet porté par le réseau Oncomip
¾ Appel d’offre Ligue contre le cancer : « Etude de pratiques sur la prise en charge
des cancers du col de l’utérus non métastatiques « régions Aquitaine et MidiPyrénées »
Projet porté par le RCA, Oncomip est co-investigateur
Projet refusé pour financement

b) Interventions au nom d’Oncomip
¾ Journée de formation régionale du GRASSPHO sur le thème des Soins de Support
en Onco-Hématologie : co organisation et interventions
¾ Journée d’Actualité « Douleur » organisée par l’Institut Claudius Regaud, Hôtel de
Région Toulouse « Les traitements spécifiques et Innovants dans la douleur
cancéreuse » : intervention
¾ Journée de formation aux infirmières en cancérologie du réseau Oncomip :
intervention
¾ Réunion Régionale « Recommandation pour la pratique clinique dans le cancer du
rectum » : organisation
¾ Journées d’Actualité en Cancérologie Gynécologie / Sénologie : Patronage et
Intervention
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¾ Réunion Régionale du groupe Thorax d’Oncomip : organisation et interventions
¾ Conférence "Le Cancéropôle Langlade, les enjeux d'une collaboration" organisée
par les Etudiants du Mastère Santé de l'Ecole Supérieure de Commerce de
Toulouse, Interventions
¾ FMC 31, journées de formation sur le cancer du côlon : intervention
¾ FMC 82, soirée de formation pour les médecins généralistes sur le dispositif
d’annonce, intervention
¾ Table ronde « Essai Clinique et Secteur Libéral » dans le cadre de la SFCP et de
l’UNHPC, intervention
¾ Collège de Gynécologie de Midi-Pyrénées, présentation du réseau régional
Oncomip, intervention
¾ Collège Régional de l’Information Médicale de Midi-Pyrénées, présentation du
réseau, intervention
¾ Soirée “Vivre avec” sur l’accès des patients à l’assurance et au crédit, intervention
¾ Journée organisées par la Ligue Contre le Cancer 31, sur l’assurabilité des patients,

intervention
¾ 1ère Assises Départementales des Réseaux de Soins en Cancérologie de l’Aveyron,
intervention.

c) Publications
¾ Bugat R, Couderc B, Bauvin E, Marre A, Stegen M, Cholot M, Viard P, Mosser L,
Benhaddou M, Tolou L. Le Réseau Régional ONCOMIP.
¾ Couderc B, Bauvin E. Oncomip : la renaissance du réseau d'oncologie MidiPyrénéen. Réseaux Cancer. 2005;22(Juin):4-5
¾ Editions Spéciale "Cancéropôle". La Dépêche du Midi. Octobre 2006
¾ Réseau Oncomip. Le Réseau Régional de Cancérologie. Bulletin de l'ORS. 2005;
ISSN : 0767-0516.
¾ Bauvin E, Tressens J, Boulinguez S, Riahi F, Mestari N, Daubisse L, Couderc B,
Grosclaude P. Le dossier communicant de cancérologie (DCC) de Midi-Pyrénées :
un outil d’aide pour la RCP (à propos de l’exemple du mélanome). Oncologie :
2006, 8(3) : S53
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6. Perspectives
¾ Les perspectives du réseau Oncomip sont multiples :


Certaines font partie des missions des réseaux régionaux de cancérologie :
• Poursuite de l’évolution du Dossier Communicant de Cancérologie, en
particulier concernant les fonctionnalités et les inter-communications
• Aide à la structuration des territoires de santé (mise en place des 3C et
ouverture à la ville, en cohérence avec les conventions de site et le
fonctionnement d’Oncomip),
• Développement de la démarche qualité et de l’évaluation du réseau et au
sein du réseau (Evaluation des pratiques au sein du réseau, en lien avec les
groupes thématiques…)
• Enfin information des professionnels et des patients par le développement
interactif du site Internet, et participation à la formation régionale des
acteurs.



D’autres sont plus spécifiques à la région :
• Facilitation de la recherche clinique régionale dans le cadre du réseau
(Registre régional des essais, mise à disposition des territoires de santé
d’ARC mobiles…)
• Poursuite de participation à la réflexion autour du projet Clinique
Universitaire du Cancer sur le site Langlade, et plus particulièrement à la
mise en place de l’Espace Régional Cancer
• Développement de la Tumorothèque régionale,
• Réflexion régionale sur la mutualisation de moyens dans le domaine de
l’Oncogénétique,

Rapport d’activité

Oncomip

25/47

II

RAPPORT FINANCIER

1. Budget prévisionnel 2006
Le budget prévisionnel 2006, validé par l’Assemblée Générale d’Oncomip le 8 mars 2006 et
par le guichet unique des réseaux de santé prévoyait un total de dépenses de 734 401 €.
Les principaux points remarquables de ces prévisions de dépenses étaient les suivants :
¾ Déblocage d’un budget de 51 200 € pour aider les établissements à s’équiper de
matériel informatique pour les RCP. Objectif : promouvoir l’utilisation de la fiche
informatisée de RCP en lien avec les objectifs du SROS, du plan Cancer.
¾ Consommation de la quasi-totalité (88%) des crédits prévus pour 2005 et 2006
pour le système d’information.
¾ Augmentation des dépenses en frais généraux principalement liée à l’augmentation
des dépenses pour les déplacements du personnel.
¾ Augmentation des frais de personnel liée :
 Au travail en année pleine du coordonnateur administratif,
 Au recrutement du responsable du système d’information (embauche effective
entre mars et mai),
 A l’augmentation du temps d’épidémiologiste (passage de 0.25 à 0.4 ETP dans
le cadre de la convention avec le Registre du Cancer du Tarn),
 Au recrutement d’un technicien d’évaluation programmé mi 2006,
¾ Création d’une ligne budgétaire pour l’organisation ou la participation à des
manifestations (journée du réseau, congrès…)

2. Crédits reçus
¾ Crédits DRDR
Sources de financement DRDR
Dotation ARH via ICR reçue
Reliquat ICR
Solde non consommé en 2005
DRDR reçue
TOTAL

au 31 décembre 2006
56 911
150 411
151 990
330 624
689 936

Des retards de versements ont été constatés pour la dotation ARH qui transite par l’ICR pour
le 2ème semestre (56 910,50 €) et pour le versement DRDR initialement programmé en
novembre (91 044 €). Ces sommes récupérées tardivement sont néanmoins affectées à
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l’exercice 2006. Ainsi les recettes sont conformes aux dispositions prévues dans la décision
modificative de financement ARH/URCAM du 15 septembre 2006.
¾ Subventions INCA
Dans le cadre de son activité, Oncomip est porteur de deux projets qui ont été retenus dans le
cadre d’appels d’offres de l’Inca. Ainsi deux subventions ont été reçues en 2006 :
• Subvention Projet réseau de tumorothèque
Cette subvention de 229 205 € a transité par l’Institut Claudius Regaud et a été versée au
réseau le 24 mars. Elle est entièrement dédiée au projet détaillé plus haut.
• Subvention Projet Dossier Communiquant de Cancérologie
Un acompte de 126 000 € sur un montant total de 180 000 € a été versé le 2 octobre par
l’INCa. Les sommes allouées dans le cadre de cet appel à projet seront dédiées au
développement du système d’information.
¾ Autres recettes
•
•
•
•
•

l’Inca a procédé au remboursement des frais de déplacement du personnel pour
réunion organisées à l’Institut,
le laboratoire Janssen a versé une subvention de 1500 €,
Hematomip a procédé au règlement de frais de gestion dans le cadre de la
convention portant sur la gestion administrative du réseau,
un trop perçu a été reversé à Oncomip par l’UNIFAF (formation continue)
des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale ont été perçues.

3. Analyse dépenses/budget (cf Annexe 4.1)
Le total des dépenses pour l’année 2006 se monte à 690 893 € (hors projets bénéficiant de
subventions dédiées cf plus haut). C’est donc finalement 94 % des dépenses prévues qui ont
été finalement engagées.
¾ Investissements
72 662 € ont été dépensés, soit 2,39% de plus que prévu pour les investissements. Les
principaux écarts sont liés :
 A des achats plus importants que prévus d’équipement informatique pour la
cellule de coordination (PC portables pour les cadres, PC pour le secrétariat en
vue de l’utilisation de la base de données en cours d’élaboration, achat de
logiciels).
 A une consommation moins importante que prévue de l’enveloppe allouée
pour l’équipement des RCP en matériel informatique (45 500 € au lieu de
51 200 €). Conformément aux engagements pris, Oncomip a en sa possession
tous les éléments permettant de tracer l’acquisition du matériel par les
établissements et son utilisation pour les RCP.
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¾ Système d’information

Les dépenses ont été moins importantes que prévu : on a un écart de 32,4% par rapport aux
prévisions (71 825 € dépensés au lieu de 106 224 €). L’écart est lié à des décalages de
facturation. Il est à noter que pour des raisons de sécurité pour les données enregistrées,
l’acquisition d’un serveur de secours a nécessité une dépense de 10 000 €.
¾ Fonctionnement


Frais Généraux
Les dépenses ont été moins importantes que prévu : l’écart est de 28,19%.
Chaque ligne de frais généraux est excédentaire ou quasiment à l’équilibre, à
l’exception des dépenses de papeterie et de fournitures de bureau. Les dépenses
de téléphones sont très au dessous de ce qui été prévu. Les déplacements du
personnel ont été moins importants que ce qui était projeté et ont en outre
bénéficié d’aides de l’INCa (remboursement de déplacement) et de laboratoires
(subventions).
 Frais de gestion
Des décalages de facturation sont à l’origine de l’écart constaté dans la
consommation des crédits.
 Personnel
La masse salariale est conforme aux prévisions hormis :
L’embauche du technicien d’évaluation programmée mi 2006 qui n’a pas eu
lieu (repoussée en 2007)
L’apparition d’une nouvelle charge : la taxe sur les salaires qui se monte à
21 577 € pour 2006.

¾ Autres
Le budget alloué pour l’indemnisation des RCP du secteur privé a été entièrement reversé aux
établissements selon la clé de répartition définie par le Conseil d’Administration du réseau.
C’est donc au final un montant de 195 500 € qui a été distribué à 20 établissements dans
lesquels sont organisées 33 RCP. Cette somme allouée par le guichet unique a été répartie de
la façon suivante : 80 % du budget a été distribué en fonction du nombre de dossiers déclarés
par chaque RCP pour le rapport d’activité du réseau en 2005 et les 20 % restants ont été
attribués selon le nombre de fiches enregistrées dans le système d’informations d’Oncomip
entre septembre et novembre 2006, pour soutenir l’effort de saisie des établissements.
Le budget dédié à l’organisation de manifestation a été partiellement consommé (14 000 €
pour 20 000 prévus).
Quelques dépenses imprévues ont eu lieu. Une avance sur frais a été allouée aux cadres.
Les comptes de l’année 2006 ont été arrêtés au 31/12/2006 par Monsieur Alain Goumri,
Expert-Comptable (annexe 5.3)
Ils ont été certifiés par Monsieur Jean Chrissos, Commissaire aux comptes (annexe 5.4).
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4. Budget prévisionnel 2007 (Annexe 4.2)
Il avait été établi début 2006, avec une redistribution des crédits DRDR non consommés. Les
principaux points de ce budget étaient les suivants :
¾ Consommation de la totalité des crédits prévus pour le système d’information (les
retards de facturation (environ 34 000 €) constatés en 2006 devraient donc être
rattrapés en 2007).
¾ Maintien d’un niveau élevé de frais généraux, principalement du fait des
déplacements du personnel
¾ Augmentation des frais de personnel liée :
 Au recrutement d’une secrétaire supplémentaire à mi-temps
 Au travail en année pleine du responsable du système d’information
 Au recrutement de l’enquêteur.
Il subit deux modifications : l’augmentation du loyer (1800 € → 3600€) et l’augmentation des
assurances (1500 € → 2500 €) :
¾ L’augmentation du loyer est liée au déménagement de la cellule de coordination
dans des locaux plus grands au sein de la faculté de médecine.
¾ L’augmentation des assurances est liée à un changement de contrat pour la
responsabilité civile. En effet, le projet de cahier des charges des réseaux
régionaux de cancérologie (2ème partie : structuration du réseau régional de
cancérologie, I.1.) précise : « Dès lors qu'il a la personnalité juridique, le réseau
devra souscrire une assurance couvrant la responsabilité liée à son activité et à
l'exploitation de sa structure». Par ailleurs des articles parus dans la presse
spécialisée et diverses communications de juristes nous ont conduits à refaire le
point sur le contrat de RC que le réseau avait souscrit. Des modifications à l’objet
du contrat ont conduit l’assureur à réviser les tarifs qu’il nous appliquait en les
multipliant par un facteur 10. Le contrat en question est en cours de résiliation et
Oncomip s’est tourné vers un autre assureur pour la garantie en responsabilité
civile. Les tarifs pratiqués sont supérieurs à ceux du contrat initial, ce qui explique
la modification de la ligne budgétaire.
Ces deux modifications n’entrainent pas de modification du total prévisionnel des dépenses
puisque l’écart généré a été ôté de la ligne dépenses imprévues.
Aucune modification des dépenses prévues dans le cadre du financement DRDR
d’Hematomip n’est ici prévue.
L’évaluation du coût des démarches liées au processus de rapprochement entre Hematomip et
Oncomip (notamment la consultation d’un conseil juridique pour la révision des statuts) n’est
pas finalisée à ce jour. Une enveloppe entre 6 000 et 8 000 euros devrait être nécessaire. Cette
enveloppe pourrait avec l’accord du guichet unique provenir des excédents constatés sur les
exercices 2005 et 2006 des deux réseaux.
Le règlement de la taxe sur les salaires est un paramètre qui n'avait pas été pris en compte lors
de l'élaboration des différents budgets. Une évaluation du montant de cette taxe pour 2007
sera faite dans le courant de l'année et sera portée à la connaissance du guichet unique pour
procéder éventuellement à un ajustement du budget.
Rapport d’activité

Oncomip

29/47

III

RESEAU ONCOMIP PEDIATRIE

1. Rappels des objectifs et des moyens
Les objectifs de ce réseau sont les suivants :
- le rapprochement pour les patients du lieu de vie et de traitement.
- un transfert d’activité pour nous important puisque démultiplié sur différents
centres (de 4 à 8 patients par an selon les centres, sur 8 centres régionaux et 3
centres hors région).
La mise en place de ce réseau nécessite :
- une adhésion des équipes.
- une mise en place progressive et adaptée au fonctionnement de chaque centre.
- un respect strict des protocoles mis en place par le centre de référence ou centre
ressource définis par la Société Française Cancer Enfant (SFCE). Un seul centre
ressource sur toute la région Midi-Pyrénées Pédiatrique (équipe médicale
d’hémato-oncologie du Département de Pédiatrie de l’Hôpital des enfants du CHU
Toulouse).
Les moyens mis en place financés par l’ARH :
- 3 postes d’IPDE.
- 1 médecin coordinateur.
Déplacements sur ordre de mission permanent et astreinte médicale 24h sur 24h.
Les missions :
- Formation permanente et procédures de soins.
- Liaison et coordination.
- Permanence et déplacements.
- Prise en charge et suivi des patients.
- Transfert d’activité.
Les procédures :
- Toutes les prescriptions de chimiothérapies sont effectuées par le médecin
coordinateur du réseau , pédiatre oncologue seul habilité à les rédiger.
- L’équipe Réseau, en fonction des résultats biologiques et en collaboration avec les
médecins des Centres Hospitaliers Généraux, valide la réalisation de la
chimiothérapie.
- Pour les supportives care un classeur de procédures de soins médicaux et
paramédicaux a été élaboré.
- Les médecins du centre ressource contactent les médecins des CHG pour organiser
la prise en charge des enfants en aplasie fébrile, pour des chimiothérapies et des
transfusions.
Début d’activité du réseau Décembre 2000.
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2. Bilan d’activité année 2006
Formations
o Formations pratiques
Sur la prise en charge d’une voie centrale, manipulation des chimiothérapies et pratiques
transfusionnelles :
• Au sein du CHU (infirmières reçues chaque Lundi dans l’unité selon les possibilités des
CHG) :
13 infirmières + 13 auxiliaires du CHG de Perpignan
6 infirmières du CHG de Montauban
1 infirmière du CHG de Cahors
1 infirmière libérale
•

Dans les centres hospitaliers généraux (formations lors des hospitalisations des enfants
dans les CHG) ou autres structures :
1 infirmière du CHG d’Albi
2 infirmières du CHG de Auch
1 infirmière du CHG de Cahors
0 infirmières du CHG de Carcassonne
2 infirmières du CHG de Castres
1 infirmière du CHG de Foix
4 infirmières du CHG de Montauban
0 infirmières du CHG de Tarbes
0 infirmières du CHG de Perpignan.
1 infirmière du CHG de Rodez

soit 12 déplacements de ½ journée d’une infirmière
•

Dans les unités de soins de l’hôpital des enfants :
4 infirmières en unité de chirurgie C2
1 infirmières en unité de médecine E2
1 infirmière en Réanimation
2 infirmières en SMC
1 infirmière en unité de réanimation pédiatrique
1 infirmière en B2
1 infirmière en unité de greffe adulte
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o Formations théoriques
•

•
•

Formation à la demande des centres du personnel médical et paramédical par une ou deux
puéricultrices et le médecin du réseau autour de thème sur la cancérologie pédiatrique :
- 6 interventions sur la sensibilisation en soins palliatifs.
- 10 interventions sur l’aplasie et les transfusions sanguines.
- 9 interventions sur les leucémies et les lymphomes.
- 1 intervention à l’IFSI du CHG de Pamiers.
- 1 intervention pendant 3 jours à l’IFRASS de Toulouse.
Mise à jour régulière des classeurs de procédures de soins médicaux et infirmières
(ouvrage de 120 pages validées par les équipes médicales du département de pédiatrie, la
DSSI et le CLIN) avec envoi des rectificatifs à chaque centre.
Cours théoriques pour les nouvelles infirmières dans le cadre de la formation continue
des équipes.

Liaison et coordination
Se fait essentiellement par le cahier de liaison, les fiches de liaison faxées au jour le jour et les
communications téléphoniques. La disponibilité téléphonique de l’équipe réseau reste
l’élément essentiel de cette coordination.
Les fax quotidiens nous permettent d’avoir un suivi et une traçabilité des soins effectués.
Toutes ces informations sont transcrites en temps réel sur les pancartes des patients afin que le
centre ressource garant des protocoles nationaux et internationaux puisse enregistrer les
événements thérapeutiques et leurs complications.
Rédaction et mise à jour régulière de « LA GAZETTE DU RESEAU ». La gazette a été crée
en 2004 pour informer l’ensemble des équipes de chaque centre du devenir des patients qui ne
sont plus traités. L’information passe par le net avec respect de l’anonymat des enfants et de
leur famille. Chaque centre a sa gazette.

Déplacements
Cette année, nous avons effectué 68 déplacements soit une moyenne de 5,6 déplacements par
mois avec une grande disparité selon les mois.
En terme de kilométrage, l’ensemble du réseau, toute personne confondue, a effectué 11614
km pour l’année.
Prise en charge et suivi des patients
133 nouveaux cas ont été diagnostiqués au cours de l’année 2006, dont 64 dépendent du
département de la Haute Garonne. Sur les 69 cas hors département, 30 ont pu réellement
bénéficier du réseau. En ce qui concerne les 39 patients restants, leur intégration dans le
réseau a été compromise pour plusieurs raisons :
pas de traitement complémentaire, traitements très lourds où bien CHU plus proche du
domicile que le CHG.
Durant cette année 2006, 61 enfants ont bénéficié d’une prise en charge dans le cadre du
réseau. Parmi ces enfants, 30 sont des patients dont le diagnostic a été porté durant l’année
2006 (dont 5 rechutes).
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Une liste des enfants pouvant potentiellement être pris en charge dans le cadre du réseau a été
établie et est mise à jour régulièrement. Seuls les noms surlignés sur cette liste bénéficient
effectivement du travail en réseau. Elle est disponible auprès des médecins, des équipes
infirmières et des secrétaires de l’unité d’hémato-oncologie pédiatrique.
A l’approche du week-end, un E-mail est envoyé aux médecins, aux cadres, aux infirmières et
aux secrétaires afin de les informer sur l’actualité des enfants pris en charge par le réseau.
Par ailleurs, l’équipe réseau intervient dans d’autres secteurs de l’hôpital d’enfants pour des
malades dépendants de la compétence de l’hémato-oncologie pédiatrique.
Transfert d’activité
Durant l’année 2006, le transfert d’activité du CHU vers les CHG de proximité a été le
suivant :
¾ ALBI :
¾ AUCH :
-

53 hospitalisations de jour
19 consultations
25 jours d’hospitalisation traditionnelle
36 jours d’antibiothérapie
15 transfusions (2 TS globulaire, 13 TS plaq)
28 jours de chimiothérapie
2 consultations anesthésie

4 hospitalisations de jour
23 consultations
7 jours d’hospitalisation traditionnelle
4 jours d’antibiothérapie
4 transfusions (3 TS globulaires, 1 TS tégéline)
3 jours de chimiothérapie
2 consultation anesthésies

¾ BRIVE (hors région) :
- 0 hospitalisations de jour
- 0 consultations
- 0 jours d’hospitalisation traditionnelle
- 0 jours d’antibiothérapie
- 0 transfusions plaquettaires
- 0 jours de chimiothérapie
¾ CAHORS :
- 8 hospitalisations de jour
- 0 consultations
- 0 jours d’hospitalisation traditionnelle
- 0 jours d’antibiothérapie
- 2 transfusions (2 TS tégélines)
- 0 jours de chimiothérapie
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¾ CARCASSONNE (hors région) :
- 9 hospitalisations de jour
- 3 consultations
- 0 jours d’hospitalisation traditionnelle
- 0 jours d’antibiothérapie
- 2 transfusions (2 TS globulaires)
- 4 jours de chimiothérapie
¾ CASTRES :
- 4 hospitalisations de jour
- 64 consultations
- 2 hospitalisations traditionnelles
- 0 jours d’antibiothérapie
- 3 transfusions (2 TS globulaires et 1 TS plaquettaire)
- 3 jours de chimiothérapie
- 0 consultations anesthésie
¾ FOIX :
-

17 hospitalisations de jour
15 consultations
0 jours d’hospitalisation traditionnelle
0 jours d’antibiothérapie
2 transfusions (2 TS globulaires)
15 jours de chimiothérapie

¾ MONTAUBAN :
- 29 hospitalisations de jour
- 37 consultations
- 44 jours d’hospitalisation traditionnelle
- 42 jours d’antibiothérapie
- 26 transfusions (18 TS plaquettaire et 8 TS globulaires)
¾ PERPIGNAN (hors région):
- 70 hospitalisations de jour
- 50 consultations
- 7 jours d’hospitalisation traditionnelle
- 21 jours d’antibiothérapie
- 6 transfusions (5 TS globulaires, 1 TS plaquettaires)
- 45 jours de chimiothérapie
- 2 consultations anesthésie.
¾ RODEZ :
-

72 hospitalisations de jour
55 consultations
61 jours d’hospitalisation traditionnelle
64 jours d’antibiothérapie
31 transfusions (7 TS plaquettaires et 10 TS globulaires + 14 TS de tégélines)
36 jours de chimiothérapie
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¾ TARBES :
- 105 hospitalisations de jour
- 30 consultations
- 92 jours d’hospitalisation traditionnelle
- 80 jours d’antibiothérapie
- 51 transfusions (31 TS plaquettaires, 16 TS Globulaires et 4 TS de tégélines)
- 43 jours de chimiothérapie
- 0 consultations anesthésie

SOIT au TOTAL un transfert d’activité vers les CHG de :
-

371 hospitalisations de jour
316 consultations
238 jours d’hospitalisation traditionnelle
247 jours d’antibiothérapie
142 transfusions (71 TS plaquettaires et 50 TS globulaires + 21 tégélines)
184 jours de chimiothérapie
10 consultations anesthésie (pas de précédant)

% = différence d’activité entre 2005 et 2006.
L’inégalité de répartition des malades selon les centres, est corrélée à la répartition
géographique des malades et aux possibilités conjoncturelles des centres.

Autres
Publications et Congrès :
- Participation aux «2èmes assises nationales des réseau de cancérologie ».
- Participation au congrès international de la SIOP à Genève.
- Participation à la journée régionale du GRASSPHO sur les soins de support.
Réunions :
- Réunion technique de l’équipe réseau 1 fois par semaine.
- Réunion de l’équipe réseau avec le cadre 1 fois par mois.
- Réunion de tous les intervenants du réseau 1 fois par an.
- Participation de l’équipe réseau aux réunions mensuelles des soins palliatifs.
- Participation de l’équipe réseau aux visites du LUNDI au lit du malade et du
JEUDI sur dossiers.
- Organisation et participation à plusieurs réunions de concertation
multidisciplinaire autour d’un enfant, afin de mettre en place une prise en charge
spécifique face aux problèmes rencontrés.
- Participation aux « 2èmes assises nationales des réseaux de cancérologie ».
- Participation au congrès annuel de la SIOP à Genève.
- Participation, pour le médecin coordinateur, à tous les CA du réseau ONCOMIP
adulte.
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Divers :
-

-

Intervention dans différentes unités de l’Hôpital des Enfants pour aide face à des
problèmes de SVI.
Aide dans l’unité D2 (service d’hémato-oncologie)
Gestion des problèmes logistiques (téléphone, informatique, véhicules…).
Contacts avec différentes personnes intéressées par la création et le
fonctionnement du réseau.
Travail de secrétariat.
Rédaction par l’équipe du réseau puis envoi d’un questionnaire de satisfaction
auprès des familles, dépouillement de ce dernier avec l’aide de la cellule qualité du
CHU. Projet en cours d’analyse.
Recueil de données auprès des services de pédiatrie et de leur laboratoire de
bactériologie sur les aplasies fébriles documentées au sein du réseau pour
élaboration des stratégies d’antibiothérapie en aplasie. Ce bilan annuel se fait en
parallèle et complémentarité avec celui réalisé au sein de l’unité.

3. Perspectives
Formations
o Formations pratiques et évaluation :
•
•
•
•
•

Maintien des formations continues sur le centre ressource et au sein des CHG.
Encadrement des nouvelles infirmières dans l’unité d’hémato-oncologie pédiatrique.
Projet de création d’un triptyque dans le but de présenter le fonctionnement du réseau aux
familles.
Projet de réalisation d’une vidéo sur la prise en charge des voies centrales.
Projet de réalisation d’un poster sur la manipulation des voies centrales, destiné aux CHG
et à certains services du CHU.
o Formation théorique

•
•

Maintien d’une formation permanente sur les centres en fonction de la demande.
Reprise des formations courant 2007 sur les voies centrales et l’hygiène.

o Divers
Accueil de stagiaires.
Fusion administrative avec le réseau ONCOMIP adulte.
Réflexion sur la possibilité et la faisabilité de réaliser des chimiothérapies à domicile.
Proposition aux CHG d’un éventuel élargissement à d’autres chimiothérapies.
Mise en ligne des RCP pédiatriques au niveau régional et interrégional avec le réseau
ONCOMIP adulte.
.
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Outils de liaison
•
•

Nécessité de rester attentif sur les demandes de chaque centre.
Mise à jour régulière de la « Gazette du réseau » dans chaque centre.

Evaluation
En dehors du rapport annuel d’activité :
• Un point réseau a été réalisé auprès de chaque centre pour évaluer les attentes et les
besoins spécifiques de nos partenaires.
• Etude de satisfaction des CHG : mémoire DIUOP du Dr PAX-CHOCHOIS.
• Qualité de vie des patients et leur famille : enquête satisfaction au niveau des familles :
projet en cours d’analyse et présentation du travail au congrès de la SFCE. Publication par
la suite d’un article.
• Transfert financier d’activité : évaluation économique dans le cadre du mémoire du
DIUOP réalisé par le Docteur Taillebois.
• Perspective dans le cadre de l’organisation régionale de la cancérologie en Midi-Pyrénées
et de la création du grand cancéropôle : participation active de la cancérologie pédiatrique
à l’élan régional et ses perspectives de recherche.
Les infirmières puéricultrices du Réseau ;
Dr Anne Isabelle Bertozzi-Salamon,
Médecin coordinateur du Réseau
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ANNEXE 1 : Grille INCa : Indicateurs d’activité des Réseaux
Régionaux
Nom du réseau :
Structure juridique
Date de création (jj/mm

Oncomip
Association Loi 1901
24/03/99 l'associaiton loi 1901 a été créée le 24/03/2004
Commentaires
Environnement
Nombre d'habitants
2 612 700
Superficie de la région en km²
45 348
Appartenant
Total
Membres - typologie (en nombre)
au réseau
régional
Centres Hospitalo-Universitaires (CHU)
1
1
Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC)
1
1
Centres Hospitaliers (CH)
21
21
Etablissement Participant au Service Public Hospitalier
1
2
(PSPH)
Cliniques privées
24
29
Centres de radiothérapie du secteur libéral
3
3
Reseau Regional d'Oncopédiatrie
1
1
Autre Réseau Régional Oncologique de spécialité
1
1
les réseaux de soins paliatifs ne sont pas pris en compte dans notre
réponse, il y a par contre 4 sites de cancérologie (couvrant 50% du
0 territoire) remplissant les missions de RT inter établissement
Ligue contre le Cancer membre des instances de pilotage

Réseaux de cancérologie (proximité + territoriaux)
0
1
0

Associations de patients/usagers
Adhésions individuelles
Autres (à préciser)
Référentiels régionaux

URML membre des instances de pilotage
Commentaires

Méthodologie
Nombre de groupes de travail
dont groupes de travail inter-régionaux
Nombre de participants
Participation de représentants de patients (O/N)
ence d'un guide méthodologique d’élaboration et d’actualisation des Référentiels Régionaux (O/N)
Définition d’une procédure assurant la pluridisciplinarité des groupes de travail (O/N)
Procédure écrite de validation (O/N)
Procédure écrite d’actualisation (O/N)
Procédure de prévention des conflits d’intérêts (O/N)
Elaboration d’outils (ex arbres décisionnels) (O/N)
Circuit de diffusion (O/N)
Procédure d’évaluation de l'application des référentiels (O/N)
Référentiels d'organes
(en nombre de reférentiels validés ET diffusés)
Sein(O/N)
Corps utérin (O/N)
Col utérin (O/N)
Ovaire (O/N)
Colon (O/N)
Rectum (O/N)
Estomac (O/N)
Œsophage (O/N)
Foie (O/N)
Pancréas (O/N)
Prostate (O/N)
Rein (O/N)
Vessie(O/N)
Poumon (O/N)
Mésothéliome (O/N)
VADS (O/N)
Mélanome (O/N)
LMNH (O/N)
Maladie de Hodgkin (O/N)
Myelome (O/N)
Leucémie (O/N)
Système nerveux central (O/N)
Thyroïde (O/N)
Cancers pédiatriques (O/N)

O
O
O
O
O
O
O
O
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

18
0
283
N
cahier des charges
0
N
N
N
N
0
0
N
Date de
diffusion de
la dernière
mise à jour
nov-06
oct-06
nov-06
déc-06
oct-06
oct-06
oct-06
oct-06

oct-06
oct-06
oct-06
oct-06
oct-06
janv-06
juin-06
avr-06
avr-06
juin-06
juin-06
janv-06
oct-06
réseau Oncomip Pédiatrie

Autres (à préciser)
Référentiels transversaux validés ET diffusés
Exemples : Soins infirmiers, prise en charge de la douleur, nutrition

Date de
diffusion de
la dernière
mise à jour
(mm/aa)

préciser
Thésaurus
de
avr-04
Chimiothéra
pie

Existe-t-il un mode de diffusion des référentiels adapté aux patients et à leur proche (O/N) N
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Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)
Définition de modalités d'organisation
Existence d'une définition du quorum (O/N)
Déclinée par spécialité de RCP (O/N)
si définition du quorum joindre document en annexe
Existence d'un compte rendu standardisé de la RCP (O/N)
si oui joindre document en annexe
S'agit il de la fiche RCP du DCC (O/N)
Existence d'un annuaire à jour au 31/12/2006 (O/N)

Commentaires
O
N

En cours dans les groupes de spécialités

O
O
O

O
Existence d'un agenda programmé sur au moins 4 mois (O/N)
Existence d'une définition du cas discuté / simple présentation (O/N) N
si oui joindre document en annexe
Modalités d'accès aux RCP recours définies (O/N) N
si oui joindre document en annexe
Evaluation du fonctionnement (non pas encore : 0, en projet : 1, en cours : 2, déjà fait :3) 1

On connaît la fréquence, mais qui connaît son planning 4 mois à
l'avance?
En cours dans les groupes de spécialités
En cours dans les groupes de spécialités

3C ou autres structures organisant des RCP
Nombre de 3C définis 1
Nombre de structure d'autres types 4

Sites de cancérologie

Ensemble des RCP
Nombre total de RCP 76
Dont disposant de la visioconférence 3
Nombre de comptes rendus RCP enregistrés (total région) 25218
Dont nombre de comptes rendus RCP standardisés
Dont nombre correspondant à des dossiers discutés en réunion
Dont RCP de recours
Nombre de RCP de recours
Dont disposant de la visioconférence
Nombre de comptes rendus de RCP discutés (total région)
Dossier Communicant de Cancérologie
Fiche RCP (informatisée)
Nombre de RCP utilisant la fiche RCP
Nombre de fiches RCP créées en 2006
Nombre de malades correspondants (anciens et nouveaux)
Formation / Information des professionnels de santé
Nombre de sessions organisées par le réseau
Existence d'un catalogue (programme) (O/N)
Information des patients
Existence d'un document d'information individuel de prise en charge dans le réseau (O/N)
Création ou participation à des espaces d'information (O/N)
Communication
Site internet
Existence (O/N)
Date de derniére mise à jour
Accès grand public (O/N)
Accès PS reservé (O/N)
Bulletin d'information (au moins annuel)
Grand public (O/N)
Destiné aux PS (O/N)
Recensement de l'offre de soins
Existence d'un annuaire des membres du réseau à jour au 31/12/2006 (O/N)
Existe-t-il des reseaux territoraux de cancérologie (O/N)
Existe-t-il un annuaire des reseaux territoraux de cancérologie (O/N)
Existence d'un recensement des dispositifs d'annonce (O/N)
Données régionales de cancérologie
accès à des données permettant d'estimer l'incidence des cancers dans la région
accés à des données permettant d'approcher la prévalence des cancers dans la région (PMSI)
Publication d'un bilan des données régionales de cancérologie seul ou en collaboration (O/N)
Structure
Personnel de coordination en Equivalent Temps Plein (ETP)
- Médecin
- Soignant non médical
- administratif
- technique
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Toutes y ont accès, 3 l'utilisent systématiquement
données déclaratives 2005, recueil 2006 en cours
fiches enregistrées dans le DCC, pas d'autres données accessibles

7032
Pas de définition Oncomip encore formelle

46
7032
5812
Commentaires
O
N
O
N

O
O
O

mais sans mot de passe, avertissement

N
N
O
N
N
O
en cours
O

Registre des Cancers du Tarn / Réseau Francim
ALD, PMSI : Registre des Cancers du Tarn
Registre des Cancers du Tarn / ORS
Commentaires

1
0
2 1 cadre + 1 assistante
2 1 responsable informatique + 1 chargé de mission Tumorothèque
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ANNEXE 2 : Liste des établissements adhérents d’Oncomip
Correspondants administratifs
Dr CLOTTES Annie
Mr ROSSIGNOL Georges
Mr. DELAGE Walid - PDG
Mr. MARTINO Stephan
Mr. JUNG Henri - Directeur

Mr. ARMAING Jean
Mr. CARBONELL Christian- Directeur
Mr. RESSIGEAC - PDG
Mr. BAILLET Marc - Directeur
Mr. MAYOL Barthélémy, Directeur
Mr. LALLEMENT Etienne
Mme HERRANZ Bernadette, Directeur
Mr. PERRIER Dominique, Directeur
Mme BOUCHAUD Marie Noelle, Directrice
Mr F. CHERIF, Directeur
Mr. LAVIGNE Claude - Directeur
Mr. VARIN Gilles - Directeur
Mr. COHADE Patrice, Directeur
Mr. SOCODIABEHERE Pierre - Directeur
Mr. ROGEZ - Directeur
Mr GIZOLME Philippe, Directeur
Mr RIGAL Maurice, Directeur
Mr. ROUX Jean-Marie - Directeur
Mr. ARAGON Guy, Directeur Adjoint
Mr. GRIMAL G. - Direction
Dr. CAVE JP, Directeur
Mme MALOU Patricia, Directrice
Mr DAUMUR Bernard, Directeur
Mr. ROUDIL Denis, Directeur
Mr. PINEL René, Directeur
Mr VERDU Jean-Michel

Correspondants Cancérologie
Dr ALZIEU Claude
Dr. HERBIERE Patrick
Dr. CLOTTES Annie
Dr. BAREL Pierre
Dr. DESPAX Raymond
Dr. SABARDEIL Serge,
SALIGNON Karine
Dr. CARPUAT Christian
Dr. FARNY Michel
Dr. FABRE Patrice
Dr. PELTIER Jean-Philippe
Dr. SARDA Corinne
Dr PUGNET Guy
Dr. FABRE Véronique
Dr. PLOUVIER
Dr SIMMONS Marcel
Dr. BOYER François
Dr. ABOUT Isabelle
Dr. AUBINEAU J.Michel
Dr. BURKI Franck
Dr. GODET Thierry
Dr RIGAL Florence
Dr. ROSSIGNOL Georges
Dr. AYELA Philippe
Dr. COSTES François
Dr. MANIA Emile
Dr. CARREIRO Miguel
Dr. CALAS Vincent
Dr. PINEAU Charles-Henri
Dr CARREIRO Miguel
Dr. REDON Alain
Dr. MONTASTRUC Marion
Dr FENEYROU Bruno

Mr. ROUVET - Directeur

Dr. MARRE Alain

Mr GILET Pierre-Yves - Directeur
Mr. DARDE - Directeur
Mr. CHAPEL Robert
Mr. NABIAS Jean-Michel, Directeur

Dr. ABOUT Isabelle
Dr. VIVES Laurent
Mme Anne PRUDHOMME
Dr. COUDERC Bernard

Dr. COUDERC Bernard

Dr. COUDERC Bernard

Mr. NABIAS Jean-Michel, Directeur
Mr MICHON Damien - Direction
Mme NEDELEC Claude, Direction

Dr. COUDERC Bernard
Dr. SUC Etienne
Dr MARTINEZ Martine

Mr FRANCK Denis, Directeur

Dr. REDON Alain

Mr RADIGALES Alain, Directeur
Mr. MANENC Jean-Luc, Direction
Mr. PONS Christian - Directeur

Dr. COUTEAU Corinne
Dr. MANENC Jean-Luc
Dr BOISSEAU Martial

Dr ARMAND Jean-Pierre - Directeur

Pr QUERLEU Denis

Mr MOINARD Daniel, Mme VITET Anne
Mr. DEYMIER - Directeur
Mr. REYSSEGUIER -Directeur
Mr VAILLANT Xavier, Directeur
Mr. GEMAR Henri, PDG
Mr. NESPOULOUS - Directeur

Pr GUIMBAUD Rosine
Dr. DESPAX Raymond
Dr. CABOT Jean-Alain
Dr. GARAT Pierre
Dr. FREGEVU Jérôme
Dr TAOUBI Nazem

Mr. COULIER Jean-Pierre - Directeur
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Etablissement
Centre de Radiothérapie Claude Bernard
Clinique TOULOUSE Lautrec
Clinique Claude Bernard
Centre Hospitalier Général
Clinique Carlier

Ville
ALBI
ALBI
ALBI
ALBI cedex 09
AUCH

Centre Hospitalier Général

AUCH Cedex

Centre Hospitalier
Centre Hospitalier Général
Clinique du Quercy
Clinique du Sidobre
Centre Hospitalier IC de Castres-Mazamet
Clinique des Pyrénées
Clinique des Cèdres
Centre Hospitalier
Centre Hospitalier
Clinique Font Redonde
Centre Hospitalier du Val d’Ariège
Centre Hospitalier Jean Coulon
Clinique de l’Union
Centre Hospitalier
Centre Hospitalier
Centre Hospitalier du Pays d'Olmes
Centre Hospitalier
Centre Hospitalier
Centre Hospitalier Emile Borel
Centre hospitalier intercommunal
Clinique du Dr. Cave
Clinique Croix Saint-Michel
Centre Hospitalier Général
Clinique du Pont de Chaume
Clinique d’Occitanie
Clinique Saint-Louis Saint- Michel
Centre Hospitalier et
Centre de Radiothérapie
Centre Hospitalier Ariège Couserand
Centre Hospitalier
Centre Hospitalier Général de Bigorre
Clinique Ormeau Pyrénées
Centre de Radiothrapie
Clinique de l’Ormeau
Clinique de l’Ormeau
Clinique Saint Jean du Languedoc
Polyclinique du Parc
SCP Oncorad Garonne - Centre de Hautes
Energies
Hôpital Joseph Ducuing
Clinique Cours Dillon
Clinique du Château
Institut Claudius Regaud et
Centre de Radiothérapie
CHU Toulouse, Hôtel Dieu St Jacques
Clinique Pasteur
Clinique Sarrus Teinturier
Clinique Ambroise Paré
Clinique Monié
Centre Hospitalier Chartreuse/ St Alain

BAGNERES BIGORRE
CAHORS
CAHORS
CASTRES
CASTRES Cedex
COLOMIERS
CORNEBARRIEU
DECAZEVILLE
FIGEAC
FIGEAC
FOIX
GOURDON
L’UNION
LANNEMEZAN
LAVAUR
LAVELANET
LOURDES
MILLAU
SAINT-AFFRIQUE
MOISSAC
MONTAUBAN
MONTAUBAN
MONTAUBAN
MONTAUBAN
MURET
RODEZ
RODEZ Cedex 9
SAINT GIRONS
SAINT-GAUDENS
TARBES
TARBES
TARBES cedex 9
TARBES cedex 9
TOULOUSE
TOULOUSE
TOULOUSE
TOULOUSE
TOULOUSE
TOULOUSE
TOULOUSE
TOULOUSE Cedex
TOULOUSE Cedex
TOULOUSE Cedex
TOULOUSE cedex 01
VILLEFRANCHE DE L
VILLEFRANCHE DE R

40/47

ANNEXE 3 : Mission confiée à Oncomip sur le Recours
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ANNEXE 4 : Annexe 6 de la circulaire de février 2005 sur
l’organisation des soins en cancérologie

Annexe 6 : Pôle régional de cancérologie
Etablissements de santé concernés
Le pôle régional de cancérologie assure, sur la base des ressources présentes au niveau de la
région, l’équité d’accès à l’innovation, à la recherche clinique et aux traitements lourds et
complexes. Il garantit que non seulement l’offre de recours est disponible et optimale mais
qu’elle est également accessible. Cette mission de recours ne doit donc en aucun cas
dévitaliser l’offre de proximité mais permettre de mieux l’articuler avec l’offre de recours.
Le pôle régional de cancérologie, qui se définit comme une organisation, ne constitue pas un
nouvel outil d’administration hospitalière. Il ne dispose pas d’instances propres de décision
autres que celles que les établissements définiront eux mêmes dans le cadre de leurs
coopérations.
Les établissements et les sites qui constituent le pôle régional de cancérologie doivent :
disposer de ressources de recours identifiées au niveau de la région (liste indicative jointe)
2. avoir mis en place une organisation fédérative et formalisée de leur activité de
cancérologie, traduite en particulier à travers un centre de coordination en cancérologie
répondant au cahier des charges précisé en annexe 3;
3. avoir formalisé, par la description des itinéraires de soins appropriés, leur participation à
l’organisation de recours, qui peut prendre plusieurs modalités : avis sans délocalisation
du patient ; accès à un traitement spécifique ou à un plateau technique ; accessibilité de
l’innovation en proximité, incluant les conditions de retour et des flux d’aval.
1.

Le libre choix du recours au sein du ou des pôles doit être garanti.
Liste indicative des marqueurs des ressources de recours en cancérologie (décembre
2004)
Plateaux techniques lourds
TEP scan
Radiothérapie conformationnelle en 3D
Radiothérapie par modulation d’intensité
Radiothérapie stéréotaxique
Radiothérapie avec irradiation métabolique (peut être interrégional)
Curiethérapie de prostate ; Curiethérapies à Haut Débit de Dose ; Curiethérapies interstitielles
complexes.
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Bio pathologie
Protéomique (interrégional) -Génomique (interrégional)-Tumorothèques

Oncogénétique : Laboratoires et consultations

Traitements :
- Thérapie cellulaire
- Chirurgie spécialisée des cancers : interventions lourdes et complexes ; interventions en multi
équipes ;
- Chimiothérapie intra péritonéale,
- Embolisation artérielle,
- Radiofréquence.

Prise en charge des cancers rares (interrégional possible)

Plate-forme de recherche clinique et d’évaluation des innovations technologiques
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