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Introduction 
 

Chaque année, le Conseil d’Administration d’Oncobretagne définit et valide un programme d’actions du Réseau Régional de Cancérologie Oncobretagne. 
 
Ces actions sont réalisées par l’ensemble des membres adhérents à Oncobretagne (les réseaux territoriaux et les 3 C, les groupes techniques, les professionnels 
œuvrant dans la cancérologie, etc…) avec le soutien de la cellule opérationnelle d’Oncobretagne qui en assure la coordination. 
 
La détermination du Programme d’actions annuel tient compte des orientations nationales (Plan Cancer 2014-2019), du Contrat Pluri annuel d’Objectifs et de 
Moyens (CPOM) signé avec l’ARS, des souhaits et attentes des professionnels de terrain, des actions en cours engagées les années précédentes, … et tout cela au 
regard des ressources disponibles (moyens humains et financiers). 
 
En 2015, l’équipe de coordination est composée d’un 1 ETP médical (Dr. Donavine NIMUBONA), un 0,75 ETP assistante (Mme Hélène GAREL)  et d’un 1 ETP chef de 
projet (Mme Morgane KERMARREC).  A noter que le temps de chef de projet ne sera assuré que pendant 7 mois cette année (congé maternité) avec une réduction 
de temps de travail à 80% pendant 4 mois. 
 
Les groupes techniques, les réseaux territoriaux de cancérologie, les 3 C et d’autres professionnels de terrain qui donnent beaucoup de leur temps et énergie sont 
aussi mobilisés en 2015 que les années précédentes. 
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Dossiers en cours 2014 -2015 
 

Thématique Actions   Acteurs/Référents Calendrier/échéance 
    

Evaluation Rapport régional Enquête 
complémentaire IPAQSS 

D. Nimubona Avril 2015 

   Avril 2015 

Plateforme DCC (Dossier communiquant de 
cancérologie)  

Petites évolution plateforme DCC-Alfa 
lima à formuler auprès du SIB 

D. Nimubona Mai 2015 

    

Référentiels 

 

Mise à jour des référentiels : 
- ORL 
- Gynécologie et sénologie 
- Digestif  
- GROUM  
- SNOB  

H. Garel Avril-mai 2015 

    

Tableau de bord annuel des Indicateurs INCa 
(3 C et RRC) 

- Recueil et saisie des données sur la 

plateforme nationale par les 3 C  

- Validation des données  

- TBI régional à renseigner 

Cellule de Coordination OB 
Les 3 C de la région 

Avril 2015 

Coordination  Continuer les visites des RTC, des 3 C et 
des établissements autorisés en 
cancérologie pour se connaitre, échanger 
sur nos attentes réciproques et difficultés 
éventuelles. 

D. Nimubona Juin 2015 
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Organisation et fonctionnement du  

Réseau 

  

Thématique Actions   Acteurs/Référents Calendrier/échéance 
 
Statuts d’Oncobretagne : à actualiser  
 

- Relire les anciens statuts 

- Actualiser les sigles, les partenaires, 

lien plan cancer III et le PRS 

- Préciser certains points (statuts de 

membres pour les personnes 

morales, le quorum au CA, à l’AG,  

etc.) 

Cellule de coordination OB 
CA  
AG 

Dernier trimestre 2015 
(AG extra-ordinaire à 
prévoir) 
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Coordination des acteurs et interface avec les tutelles 

Thématique Actions   Acteurs/Référents Calendrier/échéance 

Développer les échanges inter-
territoire entre les RTC et entre les  3 
C de la région 

Organiser et animer les réunions inter-RTC « réunions cadres » Cellule de coordination 
OB 

3 à 4 réunions/an 

Organiser et animer les réunions inter-3 C « réunions qualiticiens » Cellule de coordination 
OB 

3 à 4 réunions/an 

Etre l’interface avec le niveau 
national et d’autres partenaires 
régionaux : participation aux 
réunions/ 
manifestations/évènements et faire 
un retour aux professionnels et 
coordonnateurs territoriaux. 

Participer aux réunions nationales proposées par l’INCa et/ou la 
DGOS  Médecin coordinateur + 

président OB 
Autant que de besoin 

Participer aux réunions proposées thématiques et/ou stratégiques 
par l’ARS 

Participer aux réunions de l’ACORESCA Médecin coordinateur + 
cadre de  santé d’un  
RTC 

4 à 5 réunions/an 

Evolutions des RTC en CTA et des 
missions des RRC et des 3 C (qui seront 
concrétisées par de nouveaux cahiers 
des charges nationaux) : Rester vigilant  

Echanger avec l’ARS à propos de la mutualisation du réseau du Ponant 
en cours au sein de la CTA 

 

 
Cellule de coordination 
OB 

En continue 

Développer des liens avec les acteurs 
de soins, de la Prévention et de la 
surveillance. 
  

Prévoir des rencontres avec la DA de la prévention et de la 
promotion de la santé de l’ARS, les associations de dépistages, les 
responsables des registres de cancers, etc. 

Médecin coordinateur 
OB 

2015-2016 

Participer aux AG et CA d’autres associations partenaires (URSB, 
ORSB, OMEDIT, etc.) 

Médecin coordinateur 
OB 

Sur invitation Participer à certaines réunions stratégiques des établissements sur 
des projets transversaux relatifs à la cancérologie   (ex : CAMIn, 
AMA, Acsé..) 

Développer des liens étroits avec les 
partenaires clés 

Créer un cadre d’échanges formel avec l’UCOG, le PRC, le 
Cancéropole, POHO, les réseaux des professionnels (BREHAT,  
l’UCOG, le PRC)  

Cellule de coordination 
OB 

 

Actions programmées pour 2015 
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Communiquer / Informer / Former 

Thème Actions   Acteurs/Référents Calendrier/échéance 
Construction d’un nouveau site 
Internet  

- Arborescence validé par le CA 

- Relecture des documents + rédaction de 

nouveaux chapitres  

- Migration des données 

- Cellule de coordination  OB 

- Prestataire externe « A l’encre bleu » 

- Groupes techniques 

dernier trimestre 2015 

 
Améliorer la lisibilité de l’offre locale 
et régionale en cancérologie 
 

- Mettre à jour la liste des ES autorisés,  les 

annuaires d’offre de  soins de support, de soins 

palliatifs, de reconstruction,  aides à 

domicile…publiés sur internet 

- Cellule de coordination Revisiter les listes au 
moins 1 fois/an 

Aider à la formation continue de 
professionnels 

- Organiser la journée annuelle : Gynéco-sénologie 

- Organiser  des soirées  pharmaciens de ville sur 

les voies orales  

- Mise à disposition et relais de l’Information par 

OB : répertoire des formations  et/ou congrès 

Oncobretagne 
Oncobretagne et COPOB 

 

Réseaux territoriaux 
Réseaux/groupe de professionnels 

Avril 2015 (fait) 
2015 et 2016 (première 
séance : octobre 2015) 
 
A la demande 

Faciliter l’implication des usagers et 
des patients en lien avec les 
effecteurs locaux 

Mettre à disposition les informations utiles et 
relayer la communication sur les initiatives locales 
et/ou régionales des autres acteurs, etc.) comme 
les forums/journées patients et familles. 

Tout acteur qui sollicite OB 
(RTC, Rx des professionnels, 
établissements, etc.) 

A la demande 

Reconnaissance d’Oncobretagne 
comme organisme de formation 
agréé DPC. 

- s’informer sur la procédure à suivre et les    
  conditions 
- Contacter les universités de la région, l’EHESP et 
les deux CHU pour envisager des conventions 

Oncobretagne 2016 

Assurer la veille documentaire : bonnes 
pratiques, législation, actualités, … 

Consulter les sites officiels (DGOS, INCa, etc) 
Relayer l’information en la synthétisant, en 
transférant le lien ou mise en ligne sur site internet OB 

Oncobretagne En continue 
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Référentiels prévus en 2015 

Titre du référentiel Type de référentiel/ Rédacteurs référent Echéance/ 
calendrier 

Cancer du sein métastatique 
- Inter-régional (PDL, BN et Bretagne), voire national 

- Groupe technique Gynéco-Sénologie 

Pr. Mario CAMPONE, 

CHU Nantes 

2016 

Tumeurs cérébrales 
- Régional 

- Groupe SNOB à relancer (dernière version en 2011) 

Dr. Thierry LESIMPLE 1er semestre 2016 

Tumeurs des VADS (ORL) 
- Révision annuelle de certains chapitres pour alléger le travail car,  

référentiel très dense en totalité. –Référentiel Régional 

Pr. Franck JEGOUX 1er semestre 2016 

 



  

 
 
 
  

 

Gestion des RCP et développement du DCC 

 
Mieux utiliser et mieux 
exploiter l’outil existant 
 
 
  

- Gestion de l’annuaire des RCP 

- Statistiques pour les établissements 

- Sensibilisation des professionnels à l’utilisation de la plateforme 

Améliorer les fonctionnalités : requêtes, formulaires de saisie  

3 C 
 
 
 
Oncobretagne + SIB 

En continu 

Implémentation des fiches RCP 
du DCC dans les SIH en étudiant 
les solutions techniques 
possibles  

Déploiement du dispositif pour d’autres établissements 

 

Oncobretagne et 3 C ; 
SIB 
Etablissements  

Phase test avec le CEM : 
1er semestre 2015  

Autres ES : 2015-2016 

 

Nouvel outil DCC permettant 
d’être conforme à la cible DCC 
2015  

- Intégration du PPS, des CR Anapath, opératoire, etc. Saisie des RCP dans 

le DCC (100%) ;  Conforme avec les recommandations de l’ASIP Santé : 

authentification forte des utilisateurs, messagerie sécurisée agréée, 

interopérabilité DMP,  Problématique hémato à prendre en compte. 

Oncobretagne et tous les 
utilisateurs du DCC 

Premier trimestre 2016 
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Promouvoir l’évaluation de pratiques professionnelles 

Etudes d’EPP Actions   Acteurs/Référents Calendrier/échéance 
Etude des délais de PEC des Cancers des VADS - Construire la méthodologie 

- Réaliser l’étude 

- Rédiger le rapport 

- Proposer des actions d’améliorations 

 
Groupe Evaluation / Oncobretagne et les  
3 C 

Premier trimestre 2016 

Etude sur un état des lieux sur le dépistage et la 
prise en charge des cancers de la prostate en 
Bretagne et Pays de la Loire. Cette étude est 
pilotée par le Dr. Monpetit (président OB) et le Dr. 
Grudé (Observatoire dédié au cancer) 

- Extraire et analyser les données 

disponibles dans le DCC 

- Communication et autorisation auprès 

des urologues et des anapath des deux 

régions 

Observatoire dédié au cancer 
Oncobretagne 
Oncopays de la Loire 
Les 3 C des deux régions 
Les praticiens spécialistes concernés 
(notamment urologues et 
Anatomopathologistes) 

? 

Etude de la concordance des décisions prises par 
différentes équipes des RCP gynéco. Etude 
proposée et pilotée par le Pr. Kerbrat. 
Méthodo : 4 dossiers « fantômes » analysés en 
réunion RCP. Le statut « fantôme » est inconnu des 
participants, sauf la personne « complice » du 3 C 
qui va présenter les dossiers  

- Faire adhérer un praticien 

- Recueillir les fiches RCP et les analyser  

- Rédiger le rapport 

- Organiser une réunion retour 

d’expérience 

Pr. Kerbrat 
Professionnels membres des  RCP Gynéco  
Les 3 C 
Oncobretagne 

Dernier trimestre 2015-
premier trimestre 2016 

Retours d’expériences 

Organiser une rencontre sur le partage 
d’expériences (RMM, EPP, résultats des 
études régionales suivies d’actions 
d’améliorations, etc.) 

Oncobretagne 1 journée ou 2 demi-
journées/an 
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Promouvoir l’évaluation de pratiques professionnelles (suite) 

Indicateurs (TBI) Actions   Acteurs/Référents Calendrier/échéance 
 
 
Tableaux de bord annuel et trimestriel des 
indicateurs INCa des 3 C et du RRC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harmoniser la définition, le recueil et calcul 
d’autres indicateurs que ceux de l’INCa définis 
dans les Tableaux de bord  intra territoriaux. 
Choisir quelques-uns à mutualiser pour les colliger 
au niveau régional (TBI régional). 

 

- Renseigner les tableaux de bord sur la 

plateforme nationale 

- Contacter  l’INCa en cas de difficultés 

- Communiquer sur les indicateurs : ARS, 

établissements, site internet, etc. 

 

 

- Participation au groupe de travail de 

l’ACORESCA sur l’évolution des 

indicateurs du TB INCa 

 

 

- Organiser une réunion spécifique 

indicateurs avec les 3 C 

- Rédiger des fiches d’identité de chaque 

indicateur retenu en commun. 

- Définir et mettre en œuvre des  actions 

d’amélioration, en lien avec les 

établissements 

 

 
 
 
Oncobretagne 
3 C 
 
 
 
 
Oncobretagne 
 
 
 
 
Oncobretagne 
3 C 

Avril 2015 (cf. actions en 
cours) 
 
 
 
 
 
 
 
2 à 3 réunions/an 
 
 
 
 
Premier trimestre 2016 
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Actions diverses/Autres projets 

1. Outils de travail équipe de coordination 

 

- Rangement dossier informatiques /serveur 

Oncobretagne 

-  Actualisation listes mailing 

Equipe de coordination OB 

Dernier trimestre 2015 

2. Accueil d’une stagiaire en master II à 

l’EHESP  

- Assurer son encadrement Mai-juin 2015 

3. Conseils techniques/questions diverses  - Répondre aux questions posées,  

- se renseigner et/ou référer  

En continu/ a la demande 

4. Bourses Boehringer Ingelheim (15 000 €)   

: projet  national ; 10 régions sollicitées 

dont la Bretagne montant : projet portant 

sur l’Organisation de la Filière 

Oncologique chez les patients atteints de 

Cancer du poumon Non à petite cellules 

sous thérapies orales 

- Répondre à l’appel à projets  

- Analyser les projets soumis et choisir le 

« gagnant » 

- Réaliser le projet 

- Postulants : Toute équipe multi-

disciplinaire affiliée à une entité 

juridique (personne morale) 

- Jury pluri disciplinaire et pluri-

intentionnel (président : Dr. 

Hervé LENA) 

- Boehringer Ingelheim 

- Démarrage février 2015 

- Bourses remises à 

l’automne 2015 

- Développement du 

projet sélectionné en 

2016 


