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La cancérologie : un modèle du
changement ?
•

•

Période de changements profonds dans l’organisation
sanitaire* qui impose de faire évoluer ses pratiques, dans un
contexte de tensions financières (entre autres)
Le développement de nouvelles approches thérapeutiques et
de prise en charge des patients atteints de cancer impose un
changement radical et rapide des métiers et des organisations
•
•
•

•

Chirurgie ambulatoire
Chimiothérapie par voie orale
Chronicisation de la maladie  des prises en charge longues qui se
complexifie chez de nombreux malades, dont un plus grand nombre avec
un âge avancé
Attentes des patients en matière de soins de support ,
d’accompagnement et d’information

….

* GHT (groupement hospitalier de territoire), PTA (plateforme territoriale d’appui) pour les plus récents

Place des réseaux ?
•

D’une prise en charge hospitalo-centrée vers une prise
en charge éclatée : multiples lieux, multiples temps,
multiples et nouveaux acteurs, multiples cibles
(proches, aidants, médico-sociaux…)

•

Les soignants du domicile et de proximité de + en + en
1ère ligne dans les évolutions à venir

•

Comment les réseaux de cancérologie peuvent-ils
accompagner ces changements ?

Rôle et missions d’un
réseau régional de cancérologie (RRC)
Logique de coordination régionale des professionnels de santé
et d’amélioration continue des pratiques en cancérologie
Ses principales missions
•
•
•
•
•
•
•

RRC

La promotion et l’amélioration de la qualité Soins et Organisations
L’aide à la formation continue des professionnels
La promotion d’outils de communication communs
Le recueil et l’analyse des données relatives à l’activité de soins
L’évaluation de ses membres et des pratiques professionnelles
L’information du public et des professionnels de santé
La coordination opérationnelle des organisations en cancérologie

 1er plan cancer, circulaires 2005 et 2007
 Procédure de reconnaissance par l’INCa depuis 2010  25 RRC en France
 L’organisation du RRC s’appuie sur les autorisations de traitements du cancer des établissements

Le réseau régional ONCOLOR

Le Réseau lorrain créé par les professionnels de santé
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RRC

1993 : amélioration des pratiques dans les ES (12aine de
professionnels ont travaillé sur l’organisation de la chimiothérapie)
Conclusion du groupe reprises par la Tutelle
> 1995 : rédaction des principes du travail en réseau par ce groupe
Convention constitutive agréée en 1998 par l’ARH
Statuts Associatifs Loi 1901 déposés en janvier 2000
1ers travaux : UCPC, référentiels, RCP, formations, audits qualité
2003 : 1er plan cancer
Mise en œuvre des Plans cancer et des SROS-PRS
Financements : ARS + projets + activités propres + cotisations

 Les « pionniers » du RRC sont issus de différents établissements, territoires et mode d’exercice
 Soutien d’emblée de la Tutelle avec services rendus mutuels
 Le 1er plan cancer vient conforter le RRC

Principales activités d’Oncolor
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RRC

Des référentiels de bonnes pratiques régulièrement actualisés: 108 publiés,  300 PS
dont 150 lorrains impliqués, des collaborations régionales et interrégionales
Des RCP au nombre de 59 avec ~ 35 000 avis rendus en 2016
Des outils pour les professionnels e-rcp, OncoLogiK
Des formations et une plate forme de e-learning : Onco-TICE
L’optimisation du fonctionnement et de la qualité des pharmacies hospitalières
L’aide à la généralisation du dispositif d’annonce et du PPS dans les étab.
L’information des patients : 10 IRCa, Guide du cancer en Lorraine (3ème ed)
L’éducation thérapeutique des patients + formation des professionnels (chimio per os)
Des études d’évaluation : audits pharmacies, audits cliniques, audits RCP, …
Des projets communs avec les oncopédiatres, les oncogériatres, les oncogénéticiens…
La coordination de 7 « 3C » dans les établissements autorisés
La coordination régionale d’une équipe mobile de recherche clinique (EMRC)
L’aide à l’organisation de l’interface ville–hôpital dans les réseaux territoriaux  CCTC

 Gestion de projets complexes
 Objectif double : répondre aux injonctions de la Tutelle ET apporter une valeur ajoutée aux ES
 Ouverture sur la recherche

L’esprit du réseau
•

Mettre en œuvre la politique définie par le CA
•

•

Gérer une équipe et des projets
•
•

•

Qui facilitent l’émergence ou la réalisation de projets de terrain
Qui ouvrent des perspectives et soit force de propositions

Mais aussi
•
•
•
•

RRC

Mais aussi répondre aux demandes de la tutelle

Faire travailler les professionnels ensemble au-delà des enjeux
de pouvoirs et des intérêts individuels
Prendre en compte les besoins et attentes des professionnels
Proposer des solutions à forte valeur ajoutée
Chercher des financements, monter des partenariats

 Projets innovants en réponse aux besoins de terrain
 Transversalité, neutralité et incitation
 Pas de rapport hiérarchique et implication bénévole des acteurs
 Stratégie du donnant-donnant

Exemples d’actions menées par
ONCOLOR

Les projets Oncolor à destination des
professionnels de 1er recours
•

Réflexion initiée en 2005 : le projet Ville-Hôpital (CAOSP)
•
•

•

Développement des soins oncologiques de support
Début des traitements par chimiothérapie IV à domicile

Projet CCTC (2015-17) : Compétences et Coordination Territoriales en
Cancérologie

•
•

En réponses aux besoins médico-sociaux des patients
Appui aux professionnels de 1er recours et aux patients
•
•
•

•

Patients : Orientation, Ecoute, Evaluation, Coordination
Professionnels : Coordination, Information, Formation,
Accès aux soins oncologiques de support et gestion des EI liés aux
traitements

Le groupe Officine d’Oncolor
•
•
•

Optimiser la prise en charge du patient
Décloisonner, échanger, connaître les deux métiers
Se former :
•

Attentes des officinaux : enquête de 2010

Le groupe Officine

•

Essai régional de FMC auprès de 30 officines en 2010 sur les
thèmes suivants :
•
•

Dépistage du CCR, GLIVEC® dans la LLC, alopécie
Évaluation post-test par visite sur place
•

•

•
•

E-learning bien accepté, besoin d’information en lecture seule
(temps court) différents des besoins en formation (plus
chronophage), nécessité d’impliquer le titulaire, besoin en
information ciblée par client

Fiches médicaments per os prof. de santé… ETP

Attente pour que le pharmacien d’officine ait accès au dossier
du patient hospitalisé (DMP, DPI des établissements ?)
Améliorer la sortie d’hospitalisation et la prise en charge par la
CRAM des médicaments et DMS prescrits

Aide à la formation des professionnels
•

Plate forme d’apprentissage à distance via Internet
•
•
•
•
•

Cours théoriques et pratiques
Supports multimédias : vidéos, animations
Forums de discussion
Tests de validation des connaissances : QCM/QROC en ligne
Résultats :
•
•
•

Bénéfice du e-learning sur l’apprentissage des gestes techniques / formation classique
2X plus de personnels formés. Depuis 2008, 40% de personnels hors Lorraine
27 sessions, 306 participants, formation certifiante (2 niveaux) : 8% non reçus

Depuis 2014
10 ans d’expérience

Les référentiels Oncolor
•

Depuis 16 ans ... 120 références

•

Action structurante à la création du réseau car basée sur la
pluridisciplinarité

•

Une méthodologie rodée qui s’est généralisé
•

•

Une collaboration extra-régionale via les réseaux (> 2005)
•
•

•

RRC

Basée sur des groupes de travail pluridisciplinaire, méthode EBM

5 RRC du Grand Est : Carol, Oncolie, Oncocha, OncoBourgogne
Nationale pour les Soins de support en collaboration avec l’AFSOS (>2008)

Un modèle pour la production de référentiels nationaux (INCa - 2015)



Structurant, fédérateur, utile au quotidien



Emulation et coopération au sein des groupes pluridisciplinaire



Pratiques de soins homogènes = égalité des soins

D’un outil de gestion d’une activité à un outil collaboratif,
« intelligent »
Thomas Meilender. Un wiki sémantique pour la gestion des connaissances décisionnelles Application a la cancérologie. Intelligence artificielle . Université de Lorraine, 2013.

Site Web oncologik.fr

Fonctions
utiles

App tablette
&smartphone

Conclusion
•

Pharmaciens, des pionniers
•
•
•

•

Le travail en réseau
La mise en œuvre de démarches qualité
La formation… et aujourd’hui l’ETP

Le projet FACE, dédié à l’ETP des chimiothérapies par
voie orale
•

•

Présenté Nathalie Fabié en Véronique Noirez ainsi que les
collègues impliqués dans ce projet régional que je
souhaite remercier ici
Sans eux, pas de projet, pas de réseau !

