
Réseau Régional de Cancérologie

• Association loi 1901 : statuts, des instances (AG, CA et Bureau)

• Oncobretagne a été créé en 2003 

• Financement par l’ARS (FIR)

• Président : Dr. Erik MONPETIT, médecin radiothérapeute, Vannes

• Une cellule de coordination,  portée administrativement par le Centre Eugène 

Marquis, Rennes

– Mme Hélène GAREL, assistante

– Mme Morgane KERMARREC, chef projet

– Dr. Donavine NIMUBONA : médecin coordonnateur

• Les missions d’OB sont pour la plupart réalisées grâce au concours des 

Centres de Coordination en Cancérologie (3C), aux Réseaux Territoriaux de 

Cancérologie (RTC), aux praticiens de la cancérologie (membres des RCP, 

groupes techniques, etc.), au Pôle Régional de Cancérologie (PRC) et l’Unité 

de Coordination en Oncogériatrie (UCOG)
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Réseau Régional de Cancérologie

Au 31 décembre 2015, Oncobretagne compte 169 membres :

• 67 personnes morales dont tous les établissements de santé publics et privés 

autorisés ou associés pour le traitement du cancer.

– 2 CHU, 

– 1 CLCC, 

– 20 CH, 

– 6 ESPIC, 

– 20 cliniques privées, 

– 3 Centres de Radiothérapie, 

– 10 réseaux dont 5 Réseaux Territoriaux de Cancérologie, 1 PTAC et 1 3C

– 5 Associations de patients/usagers

• 102 personnes physiques, principalement médecins et quelques pharmaciens
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MISSIONS DU RRC

Mission principale/finalité : PEC cancérologique coordonnée et harmonisée, de 

qualité, sur tout le territoire breton, peu importe le lieu de résidence des patients. 

• Coordination/interface : favoriser les échanges des acteurs locaux (RTC, 3C, 

professionnels), relais de l’ARS, de la DGOS et de 

• Elaboration des Référentiels de bonnes pratiques en cancérologie

• Réunion de concertation Pluridisciplinaire (RCP)

� En 2015 : 2 437 réunions, 8,5 participants en moyenne par réunion, 41 429 

heures cumulées, soit 20,7 ETP médicaux; 

� 46.601 avis formulés.

• Dossier communicant de Cancérologie (DCC)/outil de gestion des RCP

� Projet nouvel outil DCC (2016-2017) en cours, permettant l’intégration de 

l’hématologie, l’interopérabilité avec les SIH des établissements, des PPS 

informatisés pour mieux partager l’information et l’actualiser.
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Réseau Régional de Cancérologie

• Formations/congrès : 

– Journées organisées par Oncobretagne

– Appui logistique aux journées organisées par le PRC, l’UCOG

– Relai d’information sur les journées/congrès organisés par des partenaires

• Evaluation des pratiques professionnelles en cancérologie en collaboration avec 

les 3C  et le groupe Evaluation

• Nouveau site internet www.oncobretagne.fr : favoriser l’information et la 

communication auprès des professionnels et des usagers.

– Annuaires : établissements autorisés/associés, réseaux partenaires, 3C, 

structures de dépistage, etc..

– Rapports régionaux des études d’évaluation des pratiques

– Référentiels régionaux validées, Liens vers les référentiels nationaux, les 

fiches des anti-cancéreux voies orales rédigées et mises à jour par 

l’Observatoire du Cancer/OMEDIT

– Agenda, actualités/documents et textes nationaux, etc.
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