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L’année 2021, dans un contexte encore très présent de pandémie, marque une année de transition 

pour le fonctionnement d’Oncobretagne. Compte tenu de l’absence de médecin coordinateur depuis 

le mois de novembre 2020, l’équipe, avec le soutien renforcé des membres du Bureau, a su se 

réorganiser et trouver un fonctionnement qui a apporté une pleine satisfaction - notamment grâce à 

l’intérim des missions de coordination porté par Morgane KERMARREC, Cheffe de projet du réseau.  

Comme souvent dans les suites d’épisode de « crise », une réflexion a été conduite sur le 

fonctionnement et l’organisation pérenne de notre cellule de coordination – au vu des projets à 

mener, mais aussi des moyens alloués au réseau. Cette période nous a notamment amenés à nous 

interroger sur la définition du poste de « coordinateur », débouchant sur un souhait de redistribution 

en interne des missions.  

Les instances du réseau ont également été renouvelées, avec de nouvelles arrivées mais surtout une 

confiance réaffirmée à l’équipe qui était en place.  

L’équipe de coordination s’est également renforcée avec la pérennisation du poste de Marine 

LACOSTE depuis septembre 2021, initialement en CDD sur le projet Tabac et Cancer.  

Comme vous le lirez dans ce rapport, l’actualité d’Oncobretagne a été riche, avec de nombreux 

travaux en cours, et l’ouverture de nouveaux projets, toujours dans l’objectif d’assurer nos 4 grandes 

missions d’organisation régionale de l’offre de soins en cancérologie, de promotion de la qualité et 

sécurité des traitements, de développement de l’expertise et de projets innovants et de formations 

et informations des acteurs en cancérologie. Missions qui ne sont possibles que grâce à l’implication 

forte de chacun d’entre nous, à l’échelle individuelle ou institutionnelle. Un grand merci à tous pour 

ce temps consacré à l’amélioration globale des soins en cancérologie sur la Bretagne !  

 

 

        Dr Joël CASTELLI 

 

 

RAPPORT MORAL 

Le mot du Président 

 
 



 

Rapport d’activités Oncobretagne 2021  7 

 

  

Dr Joël CASTELLI  

 
  

 

Depuis leur mise en place sous l’impulsion du deuxième plan cancer, les Réseaux Régionaux de 

Cancérologie (RRC) jouent un rôle majeur pour accompagner les professionnels, les établissements 

de santé autorisés au traitement du cancer et les Agences Régionales de Santé (ARS) dans une 

démarche de coordination des acteurs et d’amélioration de la qualité des pratiques et des 

organisations en cancérologie.  

L’évolution des pratiques en cancérologie a conduit en 2020 à faire évoluer le référentiel des 

missions des RRC, défini dans l’instruction n° DGOS/R3/INCA/2019/248 du 02 décembre 2019, et à 

proposer des modifications et harmonisations dans leur gouvernance et leur fonctionnement.  

Début 2022, et faisant suite au décret n° 2021-295 du 18 mars 2021 relatif aux dispositifs d'appui à la 

coordination des parcours de santé complexes et aux dispositifs spécifiques régionaux, les réseaux 

régionaux de cancérologie deviennent les Dispositifs Spécifiques Régionaux du Cancer (DSRC). 

 

 

 

 

 

L’année 2021 a été marquée par la rédaction du dossier de labellisation du réseau, faisant suite à la 

publication de l’appel à candidatures de l’Institut National du Cancer (INCa). La labellisation des 

réseaux régionaux de cancérologie est une compétence qui appartient à l'INCa, en cohérence et en 

articulation avec la politique régionale de santé définie et mise en œuvre par les Agences Régionales 

de Santé (ARS). 

La procédure de labellisation se base sur le référentiel de missions des RRC publié fin 2019. Ces 
nouvelles missions intègrent la nécessité pour les RRC de répondre à plusieurs nouvelles exigences 
liées aux rapides évolutions en cancérologie. Les RRC doivent disposer d’une expertise globale sur le 
sujet du cancer, intégrer les besoins évolutifs et diversifiés des acteurs intervenant dans le parcours 
cancer, assurer la lisibilité, et contribuer à l’efficience et la pertinence des prises en charge. Ainsi, les 
RRC interviennent en appui des établissements de santé, des professionnels de la cancérologie et des 
ARS.  

 

 

LE RÉSEAU ONCOBRETAGNE 

 
 
Le contexte  

 

La labellisation du réseau Oncobretagne 
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La procédure de labellisation s’est déroulée en deux temps :  

- La rédaction du dossier de labellisation pendant l’été avec une date d’enregistrement du 

dossier sur la plateforme de l’INCa fixée au 24 septembre 2021. 

- Une audition devant un comité d’évaluation présidé par le Directeur de l’Ecole des Hautes 

Etudes en Santé Publique (EHESP), et constitué de représentants de la Direction Générale de 

l’Offre de Soins (DGOS), des ARS, de l’INCa et de représentants des patients. L’audition du 

réseau Oncobretagne s’est déroulée en visioconférence le 19 novembre 2021. La qualité et 

l’engagement du travail d’Oncobretagne ont été soulignés. 

Le réseau Oncobretagne a reçu la notification de labellisation en mars 2022 pour une durée de 5 ans, 

soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.  

 

 

 
Les missions des réseaux régionaux de cancérologie 
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Le réseau Oncobretagne est une association loi 1901 mise en place en 2003. Elle est constituée d’une 

assemblée générale, d’un conseil d’administration et d’un bureau. 

Afin de mettre en œuvre les orientations validées par les instances, le réseau Oncobretagne s’appuie 

sur une équipe de coordination. 
Le poste de médecin coordinateur (1 ETP) n’est plus occupé depuis novembre 2020 (départ officialisé 

en mai 2021). L’équipe de coordination a dû se réorganiser depuis, afin de poursuivre les missions du 

réseau Oncobretagne en cohérence avec le nouveau référentiel et les travaux déjà engagés. 

 

Début 2021, l’équipe de coordination a accueilli une stagiaire en secrétariat pour une courte durée : 

stage de 6 semaines avec des missions partagées entre le 3C Onco5, Phare Grand Ouest et 

Oncobretagne. 

 

 

 

 
 

L’association 
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 L’Assemblée Générale (AG) annuelle du réseau Oncobretagne a eu lieu le 24 juin 2021. Elle est 

composée de l’ensemble des membres adhérents à Oncobretagne, dont tous les établissements 

autorisés en cancérologie de la région. Lors de cette instance, le conseil d’administration et le 

bureau ont été renouvelés (Cf. Composition en Annexe). 

 Le Conseil d’Administration (CA) d’Oncobretagne s’est réuni à deux reprises : le 9 avril 2021 et le 

26 novembre 2021. Certains membres du CA étaient présents physiquement et d’autres étaient 

présents en visioconférence.  

 Le Bureau d’Oncobretagne s’est réuni en visioconférence le 21 mai 2021 et le 18 octobre 2021. 

Les sujets traités lors de ces différentes instances sont les suivants :  
 Validation des rapports d’activité, moral et financier 2020 
 Fonctionnement de la cellule de coordination en l’absence du médecin coordinateur  
 Restructuration de la cellule de coordination et recrutements (poste coordinateur, DPO 

externe, assistante qualité et évaluation) 
 Accueil d’une stagiaire M2 EHESP 
 Projets initiés en 2021 
 Procédure de labellisation INCa 

 

 

 

 

 

Les membres du réseau Oncobretagne comprennent : 

 Des établissements de santé publics et privés,  

 Des Plateformes Territoriales d’Appui (PTA) ou Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC), 

 Des réseaux de professionnels relevant d’une même spécialité,  

 Des groupes professionnels impliqués en cancérologie,  

 D’autres associations œuvrant dans le domaine de la coordination des soins, de la prévention 

ou de la santé publique,  

 Des associations de patients/usagers, 

 Des adhérents à titre individuel (médecins spécialistes d’organe, oncologues, pharmaciens de 

ville, infirmières libérales etc…). 

Les membres du réseau Oncobretagne sont répartis en 6 collèges :  

 Collège n°1 – Médecins de terrain exerçant en cancérologie 

 Collège n°2 – Représentants médicaux des établissements 

 Collège n°3 – Représentants administratifs des établissements et centres privés de 

radiothérapie, PTA/DAC 

 Collège n°4 – Représentants des professionnels concernés par l’oncologie 

 Collège n°5 – Représentants des associations de professionnels, de structures ou équipes de 

coordination en cancérologie 

 Collège n°6 – Représentants d’associations d’usagers concernés par le cancer 

Au 31 décembre 2021, Oncobretagne compte 153 membres dont 55 personnes morales et 98 

personnes physiques. Tous les établissements autorisés et associés pour le traitement du cancer 

sont adhérents à Oncobretagne.  

Les instances du réseau  
 

Les membres du réseau  
 



 

Rapport d’activités Oncobretagne 2021  11 

 

Pour décliner ses missions en région, le réseau s’organise en lien avec de nombreux partenaires 

inter-régionaux et régionaux sous les tutelles de l’INCa et de l’ARS.  

Centre de Coordination 
en Cancérologie 

3C

Registre des 
Tumeurs 

Digestives du 
Finistère  RTDF

Dispositif 
d Appui à la 

Coordination  
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autorisés
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Territoire 

 GHT
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Professionnels 

de Santé 
URPS

Réseau Oncologie 
Bretagne 

Adolescents et 
Jeunes Adultes  

OB AJA

Réseau de 
Pédiatrie Onco-
Hématologie de 

l Ouest 
POHO

Centre Régional 
de Coordination 
des Dépistages 
des Cancers - 

CRCDC

ONCOBRETAGNE

Réseau Phare 
Grand Ouest 

PGO

Association des 
COordinateurs des RESeaux 

de Cancérologie  
ACORESCA

Groupements 
Inter-régionaux 

pour la Recherche 
Clinique et 

d Innovation  
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Cancéropole Grand Ouest

Observatoires des Médicaments, 
Dispositifs médicaux et Innovations 

Thérapeutiques 
OMéDIT Bretagne

Pôle Régional 
de 

Cancérologie 
de Bretagne 

PRCB

 Unité de 
Coordination en 

Cancérologie 
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Hématologie
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Les partenaires 
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Le 25 mai 2018, le Règlement européen Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en 

application et la responsabilité des organismes est renforcée. 

Le réseau doit désormais assurer une protection optimale des données à caractère personnel1 à 

chaque instant et être en mesure de la démontrer en documentant leur conformité. 

En mars 2020, Mme Laetitia LEMOINE a rejoint l’équipe d’Oncobretagne en tant que consultante 

RGPD et Déléguée à la Protection des Données (DPD/DPO) externe. Les missions qui lui sont confiées 

sont la mise en conformité du réseau et des outils avec le RGPD. Elle a un rôle de contrôle et de 

conseil auprès des instances d’Oncobretagne et d’accompagnement des équipes 

(formation/conduite du changement). 

 

Les travaux ont continué d’être menés en 2021, portant essentiellement sur la mise en conformité de 

l’outil DCC (voir partie I.5 du rapport). 

Les chantiers menés sur le DCC ont notamment concerné : 

 La validation et la mise en signature des Conditions Générales d’Utilisation à partir du DCC, 
 La rédaction et la signature des contrats de sous-traitance avec les 3C, 
 La mise en place d’exports automatiques vers le CRCDC et la RTDF, 
 L’organisation d’une réunion d’information à destination des établissements autorisés, identifiés 

comme responsable de traitement pour la gestion du dossier patient dans le DCC, 
 La rédaction et validation de procédures qualité et leur mise en ligne sur le site du réseau, 
 La rédaction de procédures qualité. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Toute information relative à une personne physique susceptible d'être identifiée, directement ou indirectement. Par exemple : un nom, une photo, 

une empreinte, une adresse postale, une adresse mail, un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale, un matricule interne, une adresse IP, un 
identifiant de connexion informatique, un enregistrement vocal, etc. Peu importe que ces informations soient confidentielles ou publiques. 
Pour en savoir plus : https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/une-donnee-caractere-personnel-cest-quoi  

La mise en conformité RGPD du réseau  
 

https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/une-donnee-caractere-personnel-cest-quoi
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AXE 1 

 

Contribuer à la coordination de 

l’organisation régionale de l’offre de 

soins en cancérologie et à sa lisibilité 

 



 

Rapport d’activités Oncobretagne 2021  14 

 

 

 

I.1.1. Les annuaires  

Afin de renforcer la lisibilité de l’organisation régionale de l’offre de soins en cancérologie, plusieurs 

annuaires sont mis en ligne sur le site d’Oncobretagne :  

 Annuaire des établissements autorisés 

 Annuaire des établissements associés 

 Hospitalisation à domicile (HAD) 

 Annuaire douleur chronique 

 Annuaire des Réseaux Régionaux de Cancérologie 

 Coordonnées des DAC et des 3C 

 Annuaire Réseaux de Soins Palliatifs 

 Annuaire des RCP 

 Annuaire des essais cliniques via le site du Pôle Régional de Cancérologie de Bretagne (PRCB) 

Ces annuaires font l’objet d’une mise à jour régulière.  

 

I.1.2. L’annuaire des RCP inter-régionales et nationales 

Oncobretagne, en partenariat avec le 3C Onco5 et le Pôle Régional de Cancérologie, a mis en place 

en 2021 l’annuaire des RCP inter-régionales et nationales. Il comporte les modalités 

d’enregistrement et les contacts pour ces RCP. Il est mis en ligne sur le site d’Oncobretagne et a fait 

l’objet d’une communication envers tous les médecins membres des RCP.  

  

Extrait de l’annuaire :  

 

 

 

 

I.1 Renforcer la lisibilité de l’organisation de l’offre de soins en 

cancérologie 
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I.1.3. L’annuaire régional des Soins Oncologiques de Support (SOS)  

 

Présentation du projet  

 
Suite à l’instruction N° DGOS/R3/INCa/2017/62 du 23 février 2017, et à la demande des participants 
de la 1ère journée régionale des Soins Oncologiques de support du 1er mars 2019, un état des lieux 
approfondi de l’offre en établissements de santé de soins oncologiques de supports en Bretagne a 
été réalisé.  
A la suite de cela, et conformément aux préconisations de l’INCa dans le cadre de la parution en 
novembre 2021 du référentiel organisationnel national des SOS des patients adultes atteints de 
cancer, la création d’un annuaire régional a été actée. 
 

Avancées 2021  

 
Pour la création de l’annuaire régional des SOS, il a été décidé de favoriser une large concertation 
afin de s’assurer que la solution réponde aux besoins du terrain ; et ainsi que l’annuaire soit bien 
utilisé et mis à jour.   
 
Le 5 octobre 2021, une première réunion de présentation du projet s’organisait recensant 32 
inscriptions et 24 personnes présentes. Lors de cette réunion, il a été décidé la création d’un comité 
de pilotage (COPIL) du projet, et un calendrier de mise en œuvre (cf. ci-dessous). 
 
Le premier COPIL, constitué de 22 professionnels issus des 
SOS en Bretagne, s’est tenu le 23 novembre 2021. Les 
premières décisions structurantes prises ont été : 

- d’intégrer le panier INCa (4 SOS socles + 5 SOS 
complémentaires), 

- d’ouvrir la possibilité d’intégration à d’autres SOS, 
- d’intégrer les professionnels et structures de ville dès 

la création de l’annuaire, 
- de rédiger une charte qualité de l’annuaire. 

 
 

Les travaux menés s’appuient sur le travail de deux RRC en régions : PACA-CORSE et GRAND-EST.  
 

 

1 

2 
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Le Comité Référents Cancérologie en Territoire (CRCT)  

Le CRCT est un comité stratégique composé des directions des Dispositifs d’Appui à la Coordination 

(DAC), des médecins et responsables qualité des Centres de Coordination en Cancérologie (3C), de 

l’Unité de Coordination en Oncogériatrie (UCOG) et du Pôle Régional de Cancérologie Bretagne 

(PRCB). 

 

En 2021, le groupe s’est réuni une fois afin d’échanger sur les projets en cours dans chaque structure 

et sur les perspectives de travaux communs.  

Le comité a souligné l’apport de la cellule 3C dans le DAC, notamment dans le cadre des réponses à 

l’appel à projets de l’ARS : « Parcours de soins Global après le traitement d’un cancer ». 

 

L’organisation d’une journée régionale des structures de coordination en cancérologie a été validée 

par le comité en 2021. Un comité d’organisation, réunissant certains membres du CRCT et d’autres 

professionnels partenaires, a été mis en place par le réseau Oncobretagne en fin d’année afin 

notamment de définir le programme, la date et le lieu de la journée.  

 

La journée se tiendra le vendredi 27 janvier 2023 et portera sur la thématique « Parcours patient : du 

dépistage à l’après-cancer : rôle des structures de coordination en cancérologie ». 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.1. L’Unité de Coordination en Oncogériatrie – UCOG  

L’UCOG assure la coordination régionale en cancérologie ciblée sur les patients âgés de 75 ans et 
plus. Cette unité est indépendante du réseau Oncobretagne mais les deux structures travaillent en 
étroite collaboration : 
 

 Le réseau Oncobretagne assure le support institutionnel pour les journées de formation 
organisées par l’UCOG (gestion des contrats avec les partenaires industriels, gestion des 
devis et factures, suivi des comptes).  
 

 Le réseau Oncobretagne fournit à l’UCOG les indicateurs régionaux ciblés sur les patients 
âgés de 75 ans et plus, à partir des données du Dossier Communicant de Cancérologie 
(DCC). Ces données sont ensuite intégrées au rapport d’activité annuel de l’UCOG. 
Sur la base du rapport préparé par Oncobretagne, un tableau de bord automatique sera 
commandé à Inovelan en 2022. Cela permettra de garantir une homogénéité des 
méthodologies de calcul d’indicateurs aux niveaux régional et territorial. 
 

 L’UCOG est membre du comité de pilotage du projet de l’annuaire régional des soins 
oncologiques de support piloté par le réseau Oncobretagne. 

I.3. Renforcer le rôle des réseaux régionaux de cancérologie dans les 

champs de la cancérologie du sujet âgé et de la cancérologie 

pédiatrique  

 

I.2. Participer à la coordination des différents acteurs de soins en 

cancérologie  
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 La cadre coordinatrice de l’UCOG a participé en 2021 à la mise en œuvre de la formation 

dispositif d’annonce, coordonnée par le réseau Oncobretagne. Elle interviendra en tant 
que formatrice lors des différentes sessions de formations. 
 

 Une page dédiée à l’UCOG est hébergée sur le site Internet du réseau Oncobretagne. Les 
statistiques de consultation des pages UCOG font l‘objet d’un rapport annuel envoyé à 
l’UCOG. Un travail d’actualisation des pages UCOG a été initié en 2021, et devra se 
poursuivre en 2022. L’hébergement des pages de l’UCOG nécessitera une 
contractualisation dans le cadre de la mise en conformité RGPD. 

 

La cadre coordinatrice de l’UCOG est membre du conseil d’administration d’Oncobretagne. 

 

I.3.2. Le réseau de Pédiatrie Onco-Hématologie de l’Ouest (POHO) 

Le réseau POHO fonctionne de façon autonome et indépendante, il est membre de droit au conseil 

d’administration et son médecin coordinateur est élu membre du bureau du réseau Oncobretagne. 

 

La collaboration porte principalement sur l’hébergement des pages du réseau POHO sur le site 

internet du réseau Oncobretagne. Le réseau POHO envoie les mises à jour à effectuer de façon très 

régulière. Certains articles peuvent être publiés en page d’accueil du site selon les actualités du 

réseau POHO. 

 

En 2021, la collaboration a également porté sur le partage d’outils de visioconférence du réseau 

Oncobretagne pour l’organisation d’une journée POHO. 

 

 

 

I.3.3. Le réseau Oncologie Bretagne Adolescents et Jeunes Adultes (OB’AJA) 

Depuis la mise en place de l’équipe OB’AJA en 2018, une page sur le site internet du réseau 

Oncobretagne a été créée pour y présenter leurs outils de communication et de coordination.  

 

Le réseau Oncobretagne fournit au réseau OB’AJA un rapport régional annuel reprenant les 

principaux indicateurs RCP pour les patients AJA, âgés de 15 à 25 ans. Ce rapport est réalisé à partir 

des données du DCC de Bretagne et n’intègre donc pas les données de l’hématologie. 

 

Le réseau OB’AJA est engagé dans plusieurs projets en cours :  

- Le projet d’annuaire régional des soins oncologiques de support ; 

- La formation au dispositif d’annonce. L’infirmière puéricultrice d’OB’AJA interviendra en 

tant que formatrice lors des différentes sessions de formations. 

 

Le médecin coordinateur du réseau OB’AJA est membre du conseil d’administration d’Oncobretagne. 
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1.4.1. Les Centres de Coordination en Cancérologie (3C) 

 

 

Au nombre de sept sur la région, les 3C sont des partenaires privilégiés et sont intégrés aux groupes 

de travail pilotés par le réseau Oncobretagne sur presque toutes les thématiques/missions. Ils sont 

de véritables relais de terrain. 

Leur intervention couvre aussi bien les évaluations de pratiques professionnelles, le déploiement du 

DCC (relecture documents qualité, RGPD…), l’aide à la mise en place de formations (formation à 

destination des secrétaires RCP, formation dispositif d’annonce), l’annuaire régional des soins 

oncologiques de support, l’implication dans l’organisation de certaines journées régionales, l’étude 

de recherche covid et cancer… 

Les 3C font le lien avec les médecins membres de RCP pour transmettre les communications en lien 

avec les journées régionales organisées par le réseau Oncobretagne. 

Ils sont représentés par deux membres au conseil d’administration et par un membre au bureau. 

 

I.4.2. Le Pôle Régional de Cancérologie de Bretagne (PRCB) 

En Bretagne, les missions de recherche clinique et d’innovation sont portées par le PRCB, qui a 

également en charge l’organisation des RCP régionales et de recours. 

La collaboration avec le PRCB porte sur de nombreuses thématiques. 

 

En 2021, cela a concerné principalement :   

 Le Dossier Communicant de Cancérologie :  

o Participation au Groupe Utilisateurs DCC coordonné par Oncobretagne et à la 

Commission d’Accès aux Données du DCC (CADDOC) 

o Implémentation dans le DCC de nouvelles fiches régionales et travail de mise à jour 

important : fiches ARPEGO et Tumeurs Digestives Superficielles notamment 

 Le PRCB est membre du Groupe Régional 3C.  

 

I.4. Renforcer les interfaces avec d’autres structures en cancérologie  
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Afin de répondre à ses missions, le réseau ARPEGO – Accès à la Recherche clinique Précoce Et 

innovante dans le Grand Ouest -  a demandé un export automatique de données du DCC. Ce dossier 

a été étudié par la CADDOC courant 2021. Le process de validation devrait être validé courant 2022 

après étude des pièces justificatives (convention tripartite du PRCB, note d’information patient 

ARPEGO, charte du réseau ARPEGO). 

 

Le PRCB est également représenté dans les instances du réseau Oncobretagne via son coordinateur, 

le Pr Jean-Philippe METGES en tant que vice-président. 

 

 

I.4.3. Le Groupe Régional 3C (GR3C) 

Le Groupe Régional 3C (GR3C) est coordonné par le réseau Oncobretagne ; il réunit les sept 3C de la 

région et le Pôle Régional de Cancérologie de Bretagne (PRCB). Selon l’ordre du jour, des 

professionnels extérieurs peuvent être invités. 

 

En 2021, Le GR3C s’est réuni à 5 reprises, principalement autour des sujets suivants :  

 Les études d’évaluation des pratiques professionnelles  

o Étude qualité de complétude des fiches RCP Thorax 

o Mise en place de l’étude « Indicateurs Qualité – Parcours Patient en Cancérologie » 

 Programme Personnalisé de Soins : réunions territoriales et perspectives 

 DCC : mise à jours des guides, procédures 

 L’organisation des RCP : inscription en RCP d’un autre territoire 

 Points d’informations, échanges INCa 

 

Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu rédigé par le réseau Oncobretagne. 

 

 

I.4.4. Le Centre Régional de Coordination de Dépistages des Cancers (CRCDC) 

en Bretagne 

Le CRCDC est membre du COPIL régional RGPD - DCC. 

 

En 2021, la demande d’accès aux données du DCC faite par le CRCDC et validée en CADDOC en 2020 

a été réalisée. Ainsi, un export de données nominatives est envoyé automatiquement chaque mois 

au CRCDC afin de répondre à leur mission de suivi des patients ciblés par les campagnes de 

dépistages organisés (sein, côlon et col de l’utérus). Un profil spécifique a été créé dans le DCC afin 

de permettre aux professionnels du CRCDC d’accéder aux dossiers de ces patients dans le respect 

strict de la convention de transfert de données établie entre le réseau Oncobretagne et le CRCDC au 

premier trimestre 2021. 

  

Le CRCDC est membre du réseau Oncobretagne ; sa directrice, le Dr Josiane BROUSSE-POTOCKI, est 

membre du conseil d’administration. 

 

Le CRCDC est également membre du comité scientifique de l’étude « Impact de la COVID-19 sur la 

prise en charge des patients atteints d’un cancer colorectal en Bretagne », mise en place en 2021.  
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I.4.5. Le Registre des Tumeurs Digestives du Finistère (RTDF) 

En 2021, le RTDF et le réseau Oncobretagne ont travaillé ensemble sur plusieurs projets, en lien avec 

les données issues du Dossier Communicant de Cancérologie (DCC) : 

 

- L’évaluation de l’exhaustivité des Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP) 

digestives dans le Finistère et l’analyse des raisons du non-passage en RCP par spécialité : 

ces études ont fait l’objet de plusieurs présentations en congrès en 2021 :  

o Une présentation orale au Congrès National des Réseaux de Cancérologie 

o Deux présentations posters aux Journées Francophones d’Hépato-

Gastroentérologie et d’Oncologie Digestive en mars 2021.  

Des actions d’amélioration des pratiques concrètes sont à mettre en place au regard des 

résultats de ces deux études. 

 
- Export de données du DCC : à la demande du registre et après étude du dossier en CADDOC, 

un export a été paramétré à partir des données du DCC de Bretagne, permettant un envoi 
automatique d’une base de données nominatives au Registre. 
L’export concerne les patients dont le dossier a été présenté en RCP Digestive ou 

d’Hépatologie et résidant dans le Finistère (ou à défaut dont le médecin traitant exerce dans le 

Finistère). 

La liste des variables du DCC est définie dans le respect strict de l’autorisation de la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) du RTDF et du RGPD. Ce 

transfert de données fait l’objet d’une convention signée entre le réseau Oncobretagne et le 

RTDF. 

 

- Le RTDF est également représenté dans le comité scientifique, mis en place en 2021 de l’étude 

« Impact de la COVID-19 sur la prise en charge des patients atteints d’un cancer colorectal en 

Bretagne ». 

 

 

I.4.6. L’Observatoire des Médicaments, Dispositifs médicaux et Innovations 

Thérapeutiques (OMéDIT Bretagne) 

Une collaboration avec l’OMéDIT Bretagne a été initiée en 2021 avec pour objectif de travailler 

ensemble à l’amélioration de la prise en charge des patients atteints de cancer par les professionnels 

en ville. 

Dans cette démarche, les URPS ont vite été sollicités afin de créer du lien et définir précisément les 

besoins et attentes des professionnels de ville. 

Ce travail collaboratif se poursuit en 2022. Un état des lieux des besoins de la ville sera réalisé via un 
questionnaire en ligne, sur la thématique « Accompagnement des patients atteints d’un cancer en 
Bretagne, quels sont vos besoins ? ». 
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I.4.7. Les Unions Régionales de Professionnels de Santé (URPS) de Bretagne 

Une première réunion s’est déroulée en décembre 2021 afin de se présenter et discuter des besoins 

des URPS en cancérologie. Les URPS Pharmaciens, Masseurs-Kinésithérapeute et Infirmiers Libéraux 

étaient présentes lors de ce temps d’échange. L’URPS Médecins Libéraux est également associée. 

Plusieurs actions ont été définies lors de ce premier temps d’échanges :  

- Communiquer auprès des médecins membres des RCP l’importance de la vaccination, 

notamment la vaccination anti-COVID. Un courrier électronique a ainsi été envoyé par 

Oncobretagne (via les 3C) aux membres des RCP en décembre 2021 ; 

- Faire une réunion de démonstration des outils proposés par le réseau Oncobretagne et 

l’OMéDIT pour favoriser la coordination et la prise en charge des patients en ville : 

Dossier Communicant de Cancérologie dont le Programme Personnalisé de soins, Fiches 

Médicaments… ; 

- Intégrer les URPS aux Groupes de Travail du réseau Oncobretagne selon les thématiques. 
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En Bretagne, les Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) territoriales sont coordonnées par 

les Centres de Coordinations en Cancérologie (3C). Les RCP régionales et de recours sont quant à 

elles coordonnées par le Pôle Régional de Cancérologie de Bretagne (PRCB). Toutes les RCP 

concernant les tumeurs solides sont enregistrées dans le Dossier Communicant de Cancérologie 

régional (DCC).  

 

 

I.5.1. Le Comité de Pilotage (COPIL) 

Le COPIL DCC réunit l’ARS Bretagne, le GCS e-santé Bretagne, le réseau Oncobretagne, des 
représentants des 3C et un représentant des Hématologues. Le COPIL s’est réuni le 9 juin 2021 afin 
de valider les évolutions fonctionnelles et techniques nécessitant un financement complémentaire 
(nouvelles fiches RCP, évolutions infocentre, évolutions ergonomiques de l’outil…).  
Le COPIL a validé la passation d’un marché « Tierce-Maintenance Applicative » et une maintenance 
évolutive pour une durée minimale de 2 ans. 
 
 
 

I.5.2. Le Comité Opérationnel (COMOP) 

Le COMOP réunit le GCS e-santé Bretagne, le réseau Oncobretagne et l’éditeur du DCC, 
Inovelan/Dedalus. 
En 2021, 8 réunions ont été organisées afin de discuter des problématiques en cours et des 
perspectives en lien avec les demandes de prestations et d’évolutions de l’outil.  
Les échanges ont notamment porté sur l’interopérabilité et la mise en place de l’Identifiant National 
de Santé (INS). 
 
En parallèle du COMOP, de nombreux points sont également organisés entre le réseau 
Oncobretagne, Inovelan et le GCS e-santé Bretagne afin de résoudre en direct les problèmes 
identifiés sur la plateforme de recette (ajustements de présentation des fiches RCP, discussion 
concernant l’infocentre etc.). 
 
 

I.5. Déployer et suivre l’utilisation du Dossier Communicant en 

Cancérologie (DCC) 
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I.5.3. Le Groupe Utilisateurs DCC 

Depuis la généralisation du nouveau DCC de Bretagne, le réseau Oncobretagne et le GCS e-santé 
Bretagne ont mis en place un groupe utilisateurs réunissant les 3C et le PRCB.  
L’objectif de ce groupe est de discuter des demandes d’évolutions et d’avoir un retour d’expériences 
des utilisateurs.  
En 2021, le groupe utilisateurs s’est réuni à 5 reprises (hors GT matrice d’habilitations) pour discuter 

des évolutions à prévoir sur les fiches RCP et l’infocentre. Les demandes d’évolutions sont priorisées 

puis peuvent faire l’objet d’une demande de financement complémentaire auprès de l’ARS, le cas 

échéant. 

 
Trois procédures régionales ont été rédigées puis validées par le GU DCC :  

- Recherche et création d’une identité dans le DCC 
- Gestion des erreurs d’identité patients dans le DCC 
- Dévalidation d’une fiche RCP 

 
Tous les outils validés par le GU DCC sont disponibles en accès libre sur le site internet avec un accès 

direct à partir du bureau virtuel du DCC. 

 

Les guides utilisateurs et le dictionnaire de données des exports du DCC sont également disponibles 

sur cette page web. 

 

I.5.4. Bilan régional des RCP enregistrées dans le DCC de Bretagne en 2021 

Les indicateurs ci-après sont calculés à partir des données des RCP enregistrées dans le DCC WebDCR 

au 8 avril 2022 et concernent donc toutes les RCP territoriales et régionales, hors hématologie et 

cancérologie pédiatrique.  

 

Statistiques DCC de Bretagne 2021 : 
- 3 076 séances RCP 

- 62 960 fiches RCP/avis rendus 
- 38 945 patients passés en RCP 

 

En 2021, 3 076 séances RCP sont enregistrées le DCC de Bretagne. Avec une moyenne estimée de 10 

médecins présents par réunion, une durée moyenne de 2h par réunion et un temps de travail légal 

de 1607h/an, le temps consacré aux RCP enregistrées dans le DCC en Bretagne est estimé à 38,3 ETP 

médicaux. 

 

Caractéristiques des patients  
 

Tableau 1 : Nombre de patients, selon le sexe  
 

Sexe des patients N % 

Féminin 17510 44,96% 

Masculin 21431 55,03% 

Non renseigné 4 0,01% 

Total général 38945 100 % 

 

 

1 
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La répartition par sexe est inégale entre les hommes et les femmes ; les hommes représentent 55% 

des patients dont le dossier a été discuté en RCP en 2021, ce qui est comparable à ce qui est observé 

au niveau national. 

 

Tableau 2 : Nombre de patients, selon l’âge au premier passage en RCP 
 

Age des patients N % 

Moins de 15 ans 14 0,04% 

  15-25 ans (AJA) 204 0,52% 

26-49ans 3676 9,44% 

50-64 ans 10428 26,78% 

65-74 ans 13701 35,18% 

75 ans et plus 10922 28,04% 

Total général 38945 100 % 

 
 

L’âge moyen est de 67,1 ans [0 ; 102]. La médiane est de 69 ans. Les patients de 75 ans et plus 

représentent 28% des patients discutés en RCP en 2021.  

En 2021, 204 patients soit 0.52% âgés de 15 à 25 ans sont passés dans une RCP enregistrée dans le 

DCC de Bretagne, représentant 318 fiches RCP au total. Ces données sont comparables aux 

données 2020. 

 

Graphique 1 : Pyramide des âges – Toutes spécialités confondues 
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Tableau 3 : Nombre de fiches RCP et nombre de séances RCP (RCP territoriales et RCP 

régionales) 

 
 

Spécialité de la RCP 
Nombre de fiches RCP 

Nombre de séances 
RCP 

Nombre moyen 
de fiches RCP / 

séance RCP N % N % 

Gynécologie-Sénologie 12635 20,1% 646 21,0% 19,6 

Digestif 11917 18,9% 481 15,6% 24,8 

Urologie 11693 18,6% 371 12,1% 31,5 

Thorax 10906 17,3% 424 13,8% 25,7 

Dermatologie 4031 6,4% 126 4,1% 32,0 

ORL 3298 5,2% 374 12,2% 8,8 

Hépatologie 2353 3,7% 151 4,9% 15,6 

Neuro-oncologie 1887 3,0% 94 3,1% 20,1 

Sarcome 1143 1,8% 49 1,6% 23,3 

Douleur et métastases osseuses 677 1,1% 116 3,8% 5,8 

Thyroïde 644 1,0% 39 1,3% 16,5 

Renaten 556 0,9% 37 1,2% 15,0 

Oncogénétique Gynéco-Séno 336 0,5% 12 0,4% 28,0 

ARPEGO 335 0,5% 46 1,5% 7,3 

Soins palliatifs 268 0,4% 56 1,8% 4,8 

Biologie Moléculaire 139 0,2% 38 1,2% 3,7 

Tumeurs hypophysaires 77 0,1% 6 0,2% 12,8 

Oncogénétique Digestif 36 0,1% 6 0,2% 6,0 

Tumeurs surrénaliennes 29 0,0% 4 0,1% 7,3 

Total général 62960 100 % 3076 100 % 20,5 

 
 
Les quatre spécialités Gynécologie-Sénologie, Digestif, Urologie et Thoracique représentent 75 % du 

total des fiches RCP. 

 

En moyenne, plus de 30 dossiers sont présentés par séance RCP pour l’urologie et la dermatologie. 

Dans ces deux spécialités, certains dossiers considérés comme « standards » sont présentés puis 

enregistrés sans qu’il y ait de discussion ; la proposition de prise en charge étant décrite dans le 

référentiel de bonnes pratiques de la spécialité.  

 

I.5.5. Bilan régional des RCP d’Hématologie / Source : logiciel Hemsys 

Les RCP d’hématologie sont gérées en dehors du DCC de Bretagne, dans un autre outil régional 

appelé Hemsys. Le réseau Oncobretagne peut accéder aux statistiques des RCP d’hématologie 

enregistrées sur cette plateforme via un accès sécurisé sur le logiciel. 

Les informations territoriales sont exportées et envoyées à chaque 3C en début d’année pour 

information. 
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Statistiques Hématologie 2021 : 
- 253 séances RCP 

- 5 760 fiches RCP/avis rendus 
- 4 392 patients passés en RCP 

 

En 2021, 253 séances RCP sont enregistrées dans le logiciel Hemsys. Avec une moyenne estimée de 
10 médecins présents par réunion, une durée moyenne de 2h par réunion et un temps de travail 
légal de 1607h/an, le temps consacré aux RCP d’hématologie en Bretagne est estimé à 3,1 ETP 
médicaux. 

 

I.5.6. Zoom sur les données RCP – Oncogériatrie 

Données issues des RCP territoriales et régionales enregistrées dans le DCC Bretagne 

Les patients âgés de 75 ans et plus représentent 28% (N=10 922) des patients de la région dont le 

dossier est passé en RCP au moins une fois en 2021. 

 

L’activité représente un total de 16 377 fiches RCP, soit 26% du total des fiches RCP.  

La moyenne d’âge des patients âgés de 75 ans et plus est de 81,6 ans et la médiane de 81 ans. Les 

femmes représentent 42,2% du total des patients âgés de 75 ans et plus et les hommes 57,8%. 

La trace d’un dépistage G8 Oncodage ou d’une évaluation gériatrique standardisée réalisée ou 

programmée est retrouvée pour 635 patients soit 5,8% des patients âgés de 75 ans et plus.  

 

 

Données issues des RCP d’hématologie enregistrées dans Hemsys 

En 2021, 1 612 patients âgés de 75 ans et plus ont été discutés dans une RCP d’hématologie de la 

région, soit 36,7% des patients d’hématologie enregistrés dans Hemsys. Sur ces patients, 53,3% 

étaient des hommes et 46,7% des femmes. 
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I.5.7. Mise en conformité du DCC au Règlement Général sur la Protection des 

Données (RGPD) 

Rappel des traitements, responsables de traitements et sous-traitants identifiées :  

 

 

Le COPIL RGPD - DCC a pour objectifs de :  
 s’assurer de la conformité au RGPD du DCC, 

 valider la feuille de route et le plan d’actions RGPD/DCC avant proposition au CA du 

réseau Oncobretagne, 

 valider les documents socles proposés par Oncobretagne.   

 

Piloté par la DPO d’Oncobretagne, le COPIL est composé :  

- du référent cancérologie de l’ARS Bretagne, 

- du DPO et du référent DCC du GCS e-santé Bretagne, 

- de représentants des 3C/DAC, 

- de la directrice du CRCDC, 

- d’un représentant des usagers, 

- du médecin coordinateur et de l’Assistante Recherche Clinique (ARC) du Pôle Régional de 

Cancérologie de Bretagne, 

- de DPO d’établissements autorisés, 

- de cliniciens, 

- du président et de la référente DCC du réseau Oncobretagne. 

 

Traitements Responsable de traitement Sous-traitants 

Réf 001  
Gestion de l'administration régionale du 

DCC 

RGPD Art 6.1 f) 9,2 h) 

RRC ONCOBRETAGNE 

Centres de Coordination en 
Cancérologie (3C – DAC),  

Pôle Régional de Cancérologie (PRC)  
     

GCS e-santé Bretagne 

Réf 002  
Gestion du dossier du patient sur le DCC 

RGPD Art 6.1 f) 9,2 h) 

Établissements de santé autorisés en cancérologie 
Centres de Radiothérapie 

 
 Les Professionnels de santé libéraux (CGU) 

Secrétariat de RCP (3C– DAC /PRC/ETS) 
GCS e-santé Bretagne 

Réf 003  
Gestion de l'administration régionale de la 

base de données du DCC 

RGPD Art 6.1 f) 9,2 j) 

RRC ONCOBRETAGNE 

Centres de Coordination en 
Cancérologie (3C– DAC)  

Pôle Régional de Cancérologie (PRC)  
GCS e-santé Bretagne 
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Le COPIL s’est réuni 3 fois en 2021 (avril, septembre et décembre) afin notamment de :  

 

 valider les contrats de sous-traitance entre le réseau et les sous-traitants (CRCDC, RTDF, 
3C), 

 valider des Conditions Générales d’Utilisation (CGU), 
 mettre en place une affiche DCC à destination des établissements, 
 valider le contrat de sous-traitance entre le réseau Oncobretagne et le GCS e-santé 

Bretagne, 
 analyser les droits et profils – réviser la matrice d’habilitation, sur la base de la proposition 

du GU DCC, 
 valider le contrat type entre le GCS e-santé Bretagne et les 3C, 
 valider les évolutions DCC en lien avec l’identitovigilance. 

 

Ces travaux permettent d’élaborer des préconisations fonctionnelles et techniques pour que l’outil 

DCC réponde aux exigences du RGPD. Ces préconisations sont validées par le Conseil 

d’Administration du réseau Oncobretagne avant de faire l’objet d’évolutions dans le DCC, sous 

réserve de faisabilité par l’éditeur Inovelan (Cf. liste des demandes d’évolutions en annexe II). 

 

 

La Commission d’Accès aux Données du DCC (CADDOC) a été créée afin d’assurer la 

confidentialité et la sécurité d’accès aux données dans le respect de la protection des données 

conformément au Règlement Global de la Protection des Données (RGPD).  

Cette commission, en charge d’analyser les demandes d’accès aux données du DCC, est constituée de 

représentants du réseau Oncobretagne (Président et Référente DCC), des DPO des établissements 

(public/privé/ESPIC), d’un représentant des Centres de Coordination en Cancérologie (3C), d’un 

représentant du Pôle Régional de Cancérologie de Bretagne (PRCB) et d’un représentant des usagers.  

 

En 2021, la CADDOC s’est réunie 5 fois.  

 

Les échanges ont permis de valider les demandes d’accès aux données par le Registre des Tumeurs 

Digestives du Finistère (RTDF) d’une part, et le Centre Régional de Coordination des Dépistages des 

Cancers (CRCDC) de Bretagne d’autre part ; ainsi que les modalités d’exécution du transfert 

automatique des données du DCC vers ces structures. 

 

Le réseau Oncobretagne a obtenu l’accord de la CADDOC d’accès aux données du DCC pour deux 

études : 

- Étude qualitative « Etude de complétude des fiches RCP THORAX ». 

- Étude de « l’impact de la COVID-19 sur la prise en charge des patients atteints d’un 

cancer colorectal en Bretagne ». 

 

Le réseau RENATEN a également demandé un accès aux données du DCC pour l’intégration dans le 

registre national. Après étude des pièces justificatives et échanges avec le réseau, RENATEN n’a 

finalement pas donné suite à cette demande pour des raisons financières. En effet, les exports de 

données automatiques nécessitent une prise en charge financière pour les demandeurs.  

 

Afin de faciliter l’organisation de la CADDOC et l’accès aux dossiers à étudier, un espace sécurisé 

dédié a été créé sur le site internet. Cet espace permettra également de déposer les demandes 

d’accès aux données du DCC, de façon dématérialisée via le site Internet du réseau Oncobretagne. 
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Réunion d’information pour les établissements autorisés en cancérologie 
 

Les établissements autorisés en cancérologie de Bretagne ont été identifiés comme responsables de 

traitement pour la « Gestion du Dossier patients dans le DCC », avec comme finalités : 

- La constitution du dossier du patient (créer un dossier patient, ajouter des correspondants, 

saisir, modifier et supprimer des données, envoyer des documents) 

- Le passage en RCP du dossier (dérouler, tracer, valider le compte-rendu RCP, envoyer) 

- L’échange d’informations avec l’équipe médicale (partage des documents nécessaires au 

suivi dont Programme Personnalisé de Soins – PPS - et Programme Personnalisé de l’Après-

Cancer - PPAC) 

 

Afin de présenter la démarche de mise en conformité RGPD et de la protection des données à 

caractère personnel dans le cadre de l’utilisation du DCC, le réseau Oncobretagne a organisé une 

réunion d’information et d’échange le 30 septembre 2021 à destination des établissements autorisés 

en cancérologie, autour de l’ordre du jour suivant :  

- Point sur les responsabilités de traitement (réseau Oncobretagne et Etablissements de santé) 
- Avancée de la mise en conformité RGPD (Droits des patients, registre, procédure etc.) 
- Contractualisation du GCS e-santé Bretagne avec les établissements de santé 
- Calendrier 

 
Les directrices et directeurs d’établissements ont été conviés, ainsi que les délégué.es à la protection 

des données et les Directrices et Directeurs des Système d’Information (DSI). 

 

Au total, une vingtaine de personnes y ont participé en présentiel et en visioconférence, ce qui 

représente une dizaine d’établissements.  

Le support présenté en réunion a ensuite été envoyé à tous les établissements autorisés, qu’ils aient 

assisté ou non à la réunion. 

 

I.5.8. Le Programme Personnalisé de Soins (PPS)   

Le nouveau DCC de Bretagne, déployé depuis juin 2019, propose un formulaire PPS aux 

professionnels de santé de la région.  

Ce formulaire est issu d’un travail réalisé au moment de la mise en place du nouveau DCC, en 

concertation avec des représentants des 3C et des professionnels de santé, notamment des 

Infirmières DE Coordination en cancérologie (IDEC). 

Après plusieurs mois de déploiement, force est de constater que le formulaire PPS n’est pas du tout 

utilisé par les professionnels de la région.  

 

Afin d’améliorer ce document proposé dans le DCC et d’engager son déploiement, le réseau 

Oncobretagne et les 3C ont décidé d’organiser des réunions territoriales pour recenser les besoins 

des professionnels pour y apporter ensuite les modifications nécessaires à son utilisation. 

 

En décembre 2020, une première réunion a été organisée sur le territoire de santé n°5. Deux autres 

réunions ont été organisées au premier semestre 2021 sur les territoires de santé n°3 et n°4. Une 

dernière réunion a été organisée début 2022. 

Cette thématique fera l’objet d’une synthèse régionale permettant de faire le bilan des propositions 

émises par les professionnels et également de proposer des actions permettant de favoriser 

l’intégration du PPS dans le DCC. 
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AXE 2 

 

Promouvoir la qualité et la 

sécurité des traitements des 

patients atteints de cancer 
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II.1.1. Appel à projets « Parcours d’accompagnement après le traitement d’un 

cancer » 

La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 propose la 
création d’un parcours de soins après le traitement d’un cancer.  
Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi 
nutritionnels et psychologiques. Le contenu du parcours est individualisé pour chaque patient en 
fonction des besoins identifiés par le médecin prescripteur. 
 
Dans la suite des travaux menés en 2020, un second appel à projet régional porté par l’ARS Bretagne 

s’est inscrit dans le cadre de ces orientations et préconisations nationales. Les objectifs retenus sont 

les suivants :  

Objectifs généraux  

 organiser la lisibilité de l’offre et évaluer son efficience, 

 adapter le maillage territorial, 

 proposer une coordination des soins, 

 veiller à une gradation des soins pour une prise en charge au plus près du domicile. 

Objectifs particuliers 

 évaluation des besoins du patient, 

 mutualisation des ressources en soins de support, 
 Activité Physique adaptée (APA), conseils en nutrition, 
 soutien psychologique, 

15 porteurs de projets ont déposé un dossier, 11 ont été retenus pour un nombre de 1250 patients à 

inclure sur l’ensemble de la région. 

Oncobretagne a participé à l’instruction des dossiers déposés. 

 

II.1.2. Comité Régional Covid et Cancer 

Le Comité Régional Covid et Cancer s’est mis en place à l’initiative de l’Agence Régionale de Santé 

(ARS) de Bretagne et du réseau Oncobretagne, afin d’avoir un retour d’expériences des acteurs de 

terrain et d’échanger des problématiques rencontrées en lien avec la pandémie Covid 19. 

Il est une déclinaison d’un comité national mis en place début mai 2020 par l’Institut National du 

Cancer (INCa). 

Les deux objectifs du comité national sont : 

 éviter aux patients une éventuelle perte de chance, 

 permettre la soutenabilité de la reprise d’activité pour les structures de soins. 

Le comité est composé de représentants médicaux et administratifs des établissements, des 

structures de coordination en cancérologie de la région dont font partie le réseau Oncobretagne et 

ses partenaires. 

 

 

II.1. Être un appui de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne  
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Il s’est réuni à 5 reprises en 2021, autour des thématiques suivantes :  

 impact de la pandémie Covid sur la prise en charge des patients en oncologie digestive : 

dépistage, endoscopies… 

 impact de la crise Covid sur l'activité d'oncologie urologique ; l’activité de l’Infirmier.e en 

Pratiques Avancées (IPA) en hématologie, 

 vaccination anti-covid pour les populations fragiles : le point par l’ARS Bretagne, 

 chiffres sur la prise en charge des patients admis pour Covid -Comparaison des activités MCO 

2019/2020 en Bretagne, 

 parcours après cancer- adaptation des organisations à la crise sanitaire : l’expérience de la 

Clinique de la Côte d’Emeraude – St Malo,  

 activité d’oncogériatrie et crise sanitaire : où en sommes-nous en Bretagne ?  

 logiciel de télésurveillance au service du suivi des patients atteints de cancer du poumon, 

 plateforme nationale de séquençage génomique et Plan France Médecine Génomique 2025, 

 un nouveau parcours pour l’après cancer au Centre Hospitalier des pays de Morlaix 

 impact de la crise Covid sur l’activité d’oncologie et d’hématologie au CHU de Rennes 

 parcours d’accompagnement après le traitement d’un cancer, l’expérience d’appui santé en 

Cornouaille 

 l’information vaccin (dont covid-19) et cancer aux patients et professionnels de santé" 

 rencontres avec l'INCa : Stratégie décennale du cancer ; Fonctionnement, liens, réalisations 

des comités régionaux et du comité national Covid et Cancer ; Indicateurs et Parcours de 

soins 

 la gestion des patients fragiles face au COVID (prévention, prise en charge médicale, tests 

biologiques, thérapeutique, vaccination, mises à jour…) 

 

Tous les supports présentés lors des réunions du comité sont disponibles en libre accès sur la page 

« Comité Régional Covid et Cancer » mise en ligne sur le site du réseau Oncobretagne en janvier 

2021. 

 

 

Le modèle breton a fait l’objet d’un article de l’ARS 

Bretagne, du réseau Oncobretagne et du Pôle 

Régional de Cancérologie Bretagne sur la « Gestion 

des Patients atteints de Cancer par l’ARS Bretagne 

pendant la Pandémie de COVID-19 »  publié en mars 

2021 dans le journal Oncologie2. 

                                                           
2 Levy, T., Castelli, J., Kermarrec, M., Metges, J. (2021). Management of Cancer Patients by ARS Brittany during 

the COVID-19 Pandemic - Gestion des Patients Atteints de Cancer par l’ARS Bretagne pendant la Pandémie de 
COVID-19. Oncologie, 23(1), 3–38. 
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II.2.1. Etude de complétude des fiches RCP THORAX 

Dans le cadre du changement de Dossier Communicant de Cancérologie (DCC), le contenu des 

fiches des Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) a été revu en concertation avec les 

3C, le PRCB et en lien étroit avec les cliniciens prenant en charge les patients atteints de cancer.  

 

Afin d’évaluer l’usage de ces nouvelles fiches RCP paramétrées dans le nouveau DCC WebDCR, le 

réseau Oncobretagne et l’ensemble des 3C de la région, réunis au sein du Groupe Régional 3C, ont 

mis en place une analyse des taux de remplissage des items des fiches RCP en juin 2020. 

Cette première étude avait permis de conclure que le remplissage des champs structurés au sein 

des fiches RCP (liste déroulante, cases à cocher…) était peu réalisé au niveau régional.  

Le groupe de travail avait alors posé deux hypothèses :  

o Les champs structurés sont mal remplis mais l’information est présente dans les zones 

« texte libre », en particulier « Antécédents » et « Histoire de la maladie ». 

o L’information est manquante au moment du passage en RCP. 

 

Afin d’évaluer ces hypothèses, une analyse qualitative du contenu des fiches RCP, en particulier 

des variables « texte libre » par spécialité, a été planifiée dès 2021, sur la spécialité thoracique. 

 

La méthodologie repose sur l’analyse de 60 fiches RCP tirées au sort dans chaque RCP Thorax de 

la région à partir de la base de données DCC WebDCR. La période s’étend du 1er juillet au 30 

septembre 2021. La méthodologie a été validée par le médecin coordinateur de la RCP THORAX 

du Territoire de Santé n° 5 de Bretagne, qui a notamment identifié les éléments nécessaires à la 

discussion d’un dossier en RCP Thorax. 

 

Les extractions de données sont réalisées après accord de la Commission d’Accès aux Données du 

DCC (CADDOC). L’étude suit la méthodologie de référence de la CNIL MR-004, et a été enregistrée 

au Health Data Hub. 

 

L’information individuelle des patients a été réalisée via les médecins demandeurs (engagement 

signé des médecins de transmettre le courrier d’information et de non-opposition à leurs patients 

répondant aux critères d’inclusion). 

 

Le recueil des données a été réalisé par les 3C au dernier trimestre 2021. L’analyse des données et 

la rédaction d’un rapport détaillé sera rédigé par la cheffe de projet évaluation d’Oncobretagne 

puis diffusé aux 3C participants début 2022. Une synthèse régionale sera également réalisée et 

diffusée au membres des RCP Thorax au 1er semestre 2022. 

II.2. Participer à des évaluations sur la qualité des soins  
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II.2.2. Mise en place de l’étude « Impact de la COVID-19 sur la prise en charge 

des patients atteints d’un cancer colorectal en Bretagne » 

La pandémie de la COVID-19 débutée en France en 2020 a eu des impacts sur l’organisation des soins 
en cancérologie, en particulier à partir de mi-mars 2020, début de la période de confinement strict. 
Lors des comités régionaux COVID et Cancer, organisés par l’ARS Bretagne et le réseau 
Oncobretagne, les professionnels de santé bretons impliqués en oncologie digestive ont fait part de 
l’impression d’une diminution du volume des coloscopies de dépistage ou diagnostique faisant 
craindre un retard diagnostic s’agissant des cancers colorectaux. 
 

Un comité scientifique a été mis en place au 1er semestre 2021 afin de définir les objectifs précis de 
l’étude et sa méthodologie. Le comité, piloté par le réseau Oncobretagne, est composé de 12 
personnes, médecins hépato-gastroentérologues et oncologues, du Centre Régional de Coordination 
des Dépistages des Cancers (CRCDC), du Registre des Tumeurs Digestives du Finistère (RTDF) et de 
représentants des Centres de Coordination en Cancérologie (3C) de la région. 

Les objectifs de cette étude sont de : 

 Comparer le nombre trimestriel de nouveaux patients atteints d’un cancer colorectal 
entre les années 2018 ; 2020 et au 1er semestre 2021 ; 

 Faire une analyse des stades au diagnostic et du mode de découverte du cancer aux 
niveaux régional et territorial. 

 

L’étude sera réalisée à partir des données du Dossier Communicant en Cancérologie (DCC) de 
Bretagne. Un appariement avec les données issues des bases de données des antennes 
départementales du CRCDC sera effectué afin de compléter le mode de découverte du cancer pour les 
patients respectant les critères d’âge des campagnes nationales de dépistages organisés (50 -74 ans). 
 
Un dossier de demande d’autorisation a été déposé au Health Data Hub en juillet notamment pour 

demander une dérogation à l’information individuelle des patients. Le réseau Oncobretagne a reçu 

l’avis favorable du Comité Ethique et Scientifique pour les Recherches, les Etudes et les Evaluations 

dans le domaine de la anté (CESREES) en septembre 2021 puis de la CNIL, le 31 décembre 2021. 

Le dossier a ensuite été présenté en CADDOC. 

 

Les premiers résultats sont attendus à la fin du premier semestre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du suivi de labellisation des Dispositifs Spécifiques Régionaux du Cancer – DSRC - 

(anciennement Réseaux Régionaux de Cancérologie), les dispositifs devront transmettre 

annuellement un ensemble d’indicateurs à l’INCa. Cette liste d’indicateurs est en cours de validation 

au niveau national, après un travail collaboratif entre l’INCa et des représentants des DSRC. 

 

 

 

II.3. Mettre en œuvre une démarche d’auto-évaluation sur la base 

du référentiel de missions  
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II.4.1. Participer à l’élaboration des référentiels nationaux et 

recommandations de bonnes pratiques cliniques en cancérologie 
 

Comme chaque année, le réseau Oncobretagne a mobilisé les professionnels bretons pour relire des 

recommandations et référentiels élaborés au niveau national.  

 

Le référentiel concernant les recommandations sur les thérapies ciblées orales indiquées dans les 

cancers du sein et de l’ovaire a été relu.  

 

 

II.4.2. Diffuser les référentiels nationaux et veiller à leur implémentation par 

tous ses membres et ses partenaires sur le territoire régional   

Le réseau Oncobretagne veille à la diffusion des référentiels sur le territoire régional via les Centres 

de Coordination en Cancérologie (3C). En effet, les 3C ont pour mission de mettre à disposition des 

médecins les référentiels au sein des salles dans lesquelles se déroulent les Réunions de Concertation 

Pluridisciplinaires (RCP). Les référentiels sont également accessibles en version électronique sur le 

site du réseau Oncobretagne. 

 

Certains groupes techniques utilisent les référentiels nationaux :  

 Les médecins spécialistes en urologie se réfèrent au référentiel de l’Association Française de 

l’Urologie (AFU), 

 Le Réseau Régional de Cancérologie Digestive (R2CD) se réfère au Thésaurus National de 

Cancérologie Digestive (TNCD), 

 Les médecins spécialistes en gynécologie et sénologie se réfèrent aux recommandations 

nationales de l’INCa.  

 

 

II.4.3. Diffuser les référentiels régionaux et veiller à leur implémentation par 

tous ses membres et ses partenaires sur le territoire régional 

Le réseau Oncobretagne reste partenaire de la mise à jour des référentiels régionaux suivants :  

 Le référentiel de la Société de Neuro-Oncologie 

Bretonne (SNOB), 

 Le référentiel du Groupe Régional OUest Mélanome 

(GROUM) (mise en forme des arbres décisionnels), 

 

Ces documents sont mis à jour lors des journées scientifiques 

organisées en partenariat avec les comités d’organisation de 

ces groupes techniques (Cf. Axe IV) 

II.4. Les référentiels et recommandations de bonnes pratiques   
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AXE 3 

 

Développer l’expertise et 

l’expérimentation de projets 

communs innovants et 

accompagner les évolutions de 

l’offre de soins 
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Ces deux missions sont assurées par le Pôle Régional de Cancérologie de Bretagne (PRCB) qui les 

détaille dans son rapport d’activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III.3.1. Participation au COPIL National Covid et Cancer 

Le COPIL National Covid et Cancer est un dispositif organisé autour de 4 étapes principales.   

Le comité a été mis en place par l’INCa afin d’évaluer et de permettre un suivi de la situation au 

niveau local, régional et national pendant la crise sanitaire COVID-19. 

Les travaux concernent de nombreux sujets, notamment la vaccination, la rédaction de fiches 

pratiques pour les ARS (recommandations organisationnelles pour la reprise d’activité en 

cancérologie post confinement ; adaptation de l’offre de traitement du cancer en situation de reprise 

épidémique ;  lignes directrices relatives à l’organisation de la reprogrammation des activités non 

covid en phase de poursuite de l’épidémie), des remontées d’indicateurs régionaux concernant 

l’activité en cancérologie (chimiothérapie, chirurgie, RCP…). 

 

Certains projets régionaux peuvent également faire l’objet de présentation en comité national.  

 

Le réseau Oncobretagne et l’ARS Bretagne participent à ces réunions bimensuelles, cela permet une 

remontée rapide des problématiques identifiées en comité régional Covid et Cancer et également 

d’être force de propositions pour exposer des travaux régionaux en comité national. 

 

Dans le cadre du comité national Covid et Cancer, l’INCa a mis en place un recueil d’indicateurs RCP 

afin de comparer les données mensuelles depuis le début de la crise sanitaire. Ainsi, tous les mois, le 

réseau Oncobretagne fournit à l’INCa le nombre de fiches RCP et de séances RCP, par spécialités 

(Gynécologie-Sénologie, Digestif, Thoracique, Urologie, ORL, Dermatologie, Hématologie, autres). 

Les indicateurs sont calculés à partir de l’infocentre du DCC de Bretagne pour les tumeurs solides et 

du logiciel Hemsys pour l’hématologie. 

 

 

 

 

 

 

III.1. et III.2. Faciliter l’inclusion des patients dans les essais et 

accompagner l’accès aux organisation et traitement innovants 

 

 

 

III.3. Participer aux différentes enquêtes pilotées par l’INCa portant 

sur les missions des réseaux et la cancérologie à l’échelle régionale 
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III.3.2. Autres Réunions 
 

 

Réunion d’échanges INCa/Réseaux Régionaux de Cancérologie 

 

L’INCa a réuni les réseaux régionaux de cancérologie le 6 décembre 2021 afin d’échanger sur la 

feuille de route de l’INCa 2022, et notamment la clarification de la structuration des missions des 

structures de coordination en cancérologie. 

 

Dans la continuité de ce qui a été fait pour les réseaux régionaux (référentiel des nouvelles missions 

et labellisation), l’INCA souhaite faire évoluer la structuration et les missions des OIR (Organisations 

Inter-régionales) d’Oncopédiatrie. Ces travaux seront initiés en 2022. 

 

Des travaux importants concernant les missions des UCOG et des 3C sont également en cours. Un 

référentiel des missions des 3C, attendus depuis plusieurs années, devrait être publié à la fin du 1er 

semestre 2022 après une phase de concertation important auprès des acteurs : RRC, 3C, etc. 

 

Cette réunion a également été l’occasion de rencontrer les nouveaux interlocuteurs du réseau côté 

INCa au Département Organisation et Parcours de Soins mais également de revenir sur la 

labellisation des réseaux. 

 

Séminaire INCa – Soins Oncologiques de Support 

 

Un séminaire d’échange organisé par l’INCa et réunissant les ARS et les RRC s’est tenu le 23 mars 

2021. Les sujets suivants ont été abordés : 

 le projet « Parcours après Cancer » a été présenté, et notamment l’appel à projet rédigé par 

l’ARS Bretagne en partenariat avec le réseau Oncobretagne ; 

 le travail effectué sur la thématique nutrition ville/hôpital ; 

 le référentiel organisationnel des soins Oncologiques de support a été annoncé. 

1 

2 
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Association des COordinateurs des RÉSeaux de CAncérologie (ACORESCA) 

L’ACORESCA a comme mission de fédérer les différents RRC pour se concerter et remonter à l’INCa 

un positionnement commun sur les différentes thématiques, être force de proposition, partager les 

expériences. Ce travail se fait par le biais des groupes de travail formalisés, des réunions plénières 

(environ 5 réunions/an) et par échanges électroniques 

Oncobretagne participe activement à ces travaux. 

En 2021, malgré l’absence de personne dédiée à la communication au sein du réseau, Oncobretagne 

a continué de participer au Groupe de travail « Communication » mis en place par l’ACORESCA dans 

le contexte de la crise sanitaire en 2020. Le GT s’est réuni 3 fois et a abordé les sujets suivants : 

 plateforme de partage de documents entre RRC ; 

 enquête outils/actions de communication des RRC ; 

 nouveau décret soutien industrie ; 

 bonnes pratiques sur LinkedIn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.4 Collaboration avec les organisations nationales 
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AXE 4 

 

Contribuer à l’information et à la 

formation des acteurs, des 

patients et de leurs proches sur le 

parcours de santé en cancérologie 
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La mise à disposition d’information et d’outils à destination des professionnels et des patients se 

fait essentiellement par le biais du site internet. 

 
 

IV.1.1. Alimentation du site et veille documentaire 

Une veille documentaire est assurée régulièrement par l’équipe de coordination. Selon les actualités 

et les nouvelles publications nationales, des articles sont rédigés et publiés sur la page d’accueil du 

site. 

 

En 2021, voici les articles publiés sur le site :  

 Référentiel National des Soins Oncologiques de Support, Novembre 2021 

 Dernières publications INCa :  

o Outil médecin généraliste : cancers invasifs du col utérin, Novembre 2021 

o Préservation de la santé sexuelle et cancer, Septembre 2021 

o Oncogénétique en 2019 : consultations et laboratoires, Juin 2021 

o Les traitements du cancer du pancréas 

 Agir pour sa santé contre le risque de cancer, Juin 2021 

IV.1. Mettre à disposition des acteurs régionaux, professionnels de santé 

et patients des outils et documents d’information sur l’offre en soins en 

cancérologie 
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 AAP ARS : Parcours de soins global après le traitement d’un cancer, Juin 2021 

 Préservation de la fertilité des patients atteints de cancer, Avril 2021 

 INCa : nouvelles publications grand public, Février 2021 

 Vaccination anti-COVID-19 et cancer, Février 2021 

 Week-end de rencontre et de loisirs pour les AJA, Février 2021 

 RCP ARPEGO en ligne sur le Dossier Communicant de Cancérologie, Janvier 2021 

 Comité Régional Covid et Cancer, Janvier 2021 

 

 

De nombreuses pages internet sont mises à jour au fil de l’eau, selon les actualités : publication d’un 

nouveau référentiel, organisation de journées de formation et d’information. 

 

En 2021, un travail de mise à jour du contenu du site internet a été réalisé notamment concernant 

les études d’évaluation, le DCC (avec en particulier la publication de tous les outils en lien avec les 

RCP et le DCC), l’annuaire des RCP inter-régionales et nationales, les Soins Oncologiques de Support… 

Toutes les pages des réseaux partenaires ont fait l’objet d’une actualisation complète en 

collaboration avec tous les partenaires. 

 

 

IV.1.2. Fréquentation du site internet en 2021 

 
Au total, 22 705 utilisateurs ont consulté le site d’Oncobretagne en 2021, représentant 30 968 

sessions. La durée moyenne des sessions est assez courte, pouvant signifié que les utilisateurs 

vont sur le site internet afin d’obtenir une information précise, ciblée. Peu de temps de 

recherche sur le site internet à priori. 
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Graphique 2 : Consultation du site internet – Evolution de 2017 à 2021 

 
 

Le nombre de visiteurs, de sessions et de pages vues sur le site internet est en augmentation 

continue depuis 2017. L’année 2021 est marquée par une forte augmentation. 

Le site internet nécessite un travail de mise à jour important voire une refonte totale afin de 

favoriser la navigation et la facilité d’accès à l’information. 

En effet, le taux de rebond en 2021 est encore très élevé (71,5%) signifiant que les utilisateurs 

sont nombreux à quitter le site après avoir consulté une seule page du site internet.

+ 40,9 % 

+ 85,5% 
+ 106,5% 
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Pages les plus visitées en 2021 

 

 
 

La page d’accueil est le point d’entrée du site pour une visite sur trois environ.  

Les fiches médicaments Voie Orales proposées par l’OMéDIT Bretagne et accessibles via la boite à 

outils du site sont très consultées : 4 072 pages vues et 3 584 vues uniques.  

De nombreuses internautes ont consulté les pages internet des réseaux partenaires, notamment en 

lien avec l’oncogénétique (Réseau Phare Grand Ouest) et l’oncopédiatrie (Réseau POHO). 

Les pages en lien avec les RCP, le DCC et les coordonnées 3C sont également dans les pages les plus 

consultées du site. 
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IV.2.1. Formations Cancer et Tabac 

 

Formations Cancer et Tabac 

Suite à la première formation délivrée en décembre 2020, 6 formations ont été organisées en 2021 

pendant lesquelles 64 professionnels ont été formés (2021) : 3 formations en distanciel en raison des 

contraintes sanitaires, et 3 formations en présentiel. 92 % des professionnels formés sont satisfaits à 

très satisfaits.  

 

 

 

Trois dernières formations auront lieu en 2022 ainsi que l’évaluation globale du projet. 

 
 

Poursuite avec Tabac et Cancer 2 

Le projet Tabac et Cancer 2 a été pensé dans la continuité du projet Tabac et Cancer 1 

précédemment présenté. Il a été identifié en 2020 que si les formations sont un préalable pour 

dynamiser le repérage et la prise en charge des patients fumeurs, seule une coopération entre 

services de cancérologie et de tabacologie/addictologie permet d’augmenter significativement les 

files actives de prise en charge. Dès lors, il a été jugé important de travailler sur le sujet, et ajouter 

cette dimension au contenu des formations.  

Les équipes de l’Institut de Cancérologie de Montpellier (ICM) ont mis en place une coopération 

cancérologie/tabacologie réussie et ont accepté de partager leur expérience. 

IV.2. Participer à l’amélioration et à la réactualisation des connaissances et 

des pratiques professionnelles    

 

2 

1 
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La réponse d’Oncobretagne à un appel à projet ARS a reçu un avis favorable de l’ARS en mars 2021 et 

a permis la création de 4 vidéos.  

 
En juillet 2021, les témoignages de 3 patients, 1 cancérologue et 1 tabacologue de l’ICM de 

Montpellier ont été recueillis. 

En lien avec l’association « JeneFumePlus », quatre vidéos sont en cours de création : 

 « Sortir du tabac : quand et comment ? » : vidéo de 7 minutes à usage professionnel 

 « Accompagnement au sevrage et substitution nicotinique, vu par les patients » : vidéo de  

7 minutes à usage professionnel et associations de patients 

 « Onco-addictologie : comment l’organiser ? » : vidéo de 13 minutes à usage professionnel 

 « Sortir du tabac c’est possible ! » : vidéo de 5 minutes à usage grand public 

 

L’objectif de ces vidéos est double : 

 Sensibiliser les professionnels et les patients quant à l’importance de la bonne coopération 

interservices tabacologie/cancérologie ; 

 Outiller les Equipes de Liaison et de Soins en Addictologie (ELSA) et les chef.fes de projet « 

Lieux sans tabac » pour accompagner la mise en œuvre des coopérations. 

 
 

IV.2.2. Formation au dispositif d’annonce 

Dans la continuité de la formation au dispositif d’annonce organisée jusqu’en 2018 par le Réseau 

territorial de cancérologie ONCARMOR, et en raison d’une forte demande des professionnels de 

santé, le réseau Oncobretagne a décidé de reconduire cette formation à destination des 

professionnels de santé en situation d’annoncer un cancer à un patient. 

En mars 2021, un recensement des besoins a été effectué auprès des professionnels de santé de 

l’annonce afin de créer un programme de formation adapté, recueillant 64 réponses. 

A partir des résultats de l’enquête, un programme de formation a été validé par le bureau 

d’Oncobretagne permettant le recrutement des formatrices. Afin de faciliter l’inscription des 

professionnels, une démarche d’accréditation Développement Professionnel Continu (DPC) de la 

formation a été initiée en lien avec l’organisme de formation IFOREM en septembre 2021. Cette 

démarche nécessaire mais couteuse en terme de temps a obligé le réseau à repousser la première 

date de formation initialement prévue en novembre 2021 au mois de juin 2022. 

 

 

IV.2.3. Formation cancérologie à destination des secrétaires RCP 

En Bretagne, la pré-inscription des dossiers médicaux en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 

(RCP) est souvent déléguée par les médecins référents au secrétariat de RCP (délégation formalisée 

par contrat de sous-traitance). Les fiches RCP sont enregistrées administrativement dans le Dossier 

Communicant de Cancérologie (DCC) par les secrétariats puis complétées par le médecin référent 

avant la discussion en RCP.  
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Face aux incertitudes quant à la complétude de certains items et à la demande des secrétaires RCP et 

des responsables des Centres de Coordination en Cancérologie (3C), le réseau Oncobretagne a mis en 

place des formations à destination des secrétaires RCP afin :  

 d’améliorer les connaissances en cancérologie des secrétaires RCP, 

 d’améliorer le remplissage des fiches RCP, 

 de faciliter la vérification par le médecin demandeur, 

 d’améliorer la lisibilité des éléments pendant la RCP, 

 d’améliorer la qualité des données pour les indicateurs. 

 

Ainsi, il a été décidé de réaliser des formations courtes par spécialité (1h30) en visioconférence. 

Chaque formation se déroule en deux temps : 45 minutes de présentation théorique, suivies de 45 

minutes d’échanges reprenant les éléments des fiches RCP. 

Pour chaque session de formation, un travail d’expression des besoins est réalisé en amont auprès 

des secrétariats RCP. La synthèse est transmise aux orateurs. 

 

Deux orateurs sont sollicités par session, idéalement un.e spécialiste d’organes et un.e oncologue. 

Les sessions de formations se déroulent sur le temps du midi pour permettre au maximum de 

personnes d’être présentes. 

 

L’outil de visioconférence utilisé permet l’enregistrement des formations. Le support vidéo est 

ensuite envoyé aux 3C par messagerie sécurisée afin d’être réutilisé pour les personnes qui 

n’auraient pas pu se libérer le jour de la formation et également en cas de recrutement au sein du 

secrétariat. 

Quatre réunions se sont déroulées en 2021 sur les spécialités ORL, gynécologie-sénologie, digestive 

et thoracique, réunissant à chaque fois une trentaine de personnes. Pour certaines spécialités, le 

Registre des Tumeurs Digestives du Finistère (RTDF) et le Centre Régional de Coordination des 

Dépistages des Cancers (CRCDC) ont également été invités. 

Ces formations sont très appréciées des professionnels. Cela a notamment été mis en avant dans 

l’enquête de satisfaction réalisée par le réseau Oncobretagne après les deux premières sessions de 

formation. La dynamique sera poursuivie en 2022 avec une première formation sur la spécialité 

urologique et d’autres sessions à programmer sur d’autres spécialités ou sur des thématiques 

transversales (anatomopathologie, présentation d’études…). 
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IV.2.4. Journées scientifiques  

Compte tenu du contexte sanitaire, les journées scientifiques n’ont pas pu être organisées en 2021.  
 
 

Journée régionale « Soins Oncologiques de Support » 

La 2ème journée régionale des Soins Oncologiques de Support – SOS – était prévue le vendredi 6 mars 

2020 au Palais des Arts et Congrès à Vannes sur le thème « Alimentation et Cancer ».  

 

Compte tenu des recommandations sanitaires, cette journée a été reportée dans un premier temps 

au vendredi 4 décembre 2020 puis annulée.  

 

Le comité d’organisation s’est réuni en début d’année 2021 pour échanger sur la faisabilité 

d’organiser une journée régionale SOS au vu des contraintes sanitaires : la réflexion a abouti sur 

l’organisation d’une ½ journée régionale en visioconférence au mois de juin 2021 qui a rassemblé 30 

personnes.  

 

Le comité d’organisation s’est réuni en septembre et novembre 2021 pour organiser la 3ème journée 

régionale des Soins Oncologiques de Support prévue le 11 mars 2022.  

 

  

Journée Société de Neuro-Oncologie Bretonne (SNOB) 

 

 
La journée de la Société de Neuro-Oncologie Bretonne (SNOB), 
initialement prévue sur l’année 2020 puis reportée en octobre 2021 
a dû être annulée en raison d’un trop faible nombre de présents. 
Une nouvelle journée sera organisée le 21 janvier 2022 à l’hôtel les 
Rives du Ter à Lorient.  

 

 

 

 Journée hépatobiliaire et pancréatique  

 

Le réseau Oncobretagne a été contacté en fin d’année 2021 pour être support de l’organisation 

d’une journée hépatobiliaire et pancréatique prévue le 25 février 2022 au Couvent des Jacobins à 

Rennes.  

 

  

1

1 

2

1 

3

1 
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IV.2.5. Interventions de la cellule de coordination 

 

Congrès National des Réseaux de Cancérologie (CNRC) 

 

Le 11è Congrès National des Réseaux en Cancérologie s’est tenu à Montpellier les 23 et 24 

septembre 2021, sur la thématique « Innovations dans la coordination des parcours en 

cancérologie ». 

Les deux cheffes de projet du réseau Oncobretagne y ont participé et ont exposé cinq projets lors de 

communications orales en atelier :  

- « Prendre en compte la question du tabac chez les patients fumeurs atteints de cancer » 
(Marine Lacoste) 

- « Rendre visibles et accessibles les Soins Oncologiques de Support en Bretagne » (Marine 
Lacoste) 

- « Étude de l’exhaustivité de la présentation en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 
(RCP) pour le cancer du côlon : une étude collaborative » (Morgane Kermarrec et Manon 
Pruvost-Couvreur du Registre des Tumeurs Digestives du Finistère) 

- « Prise en charge des patients atteints d’un mélanome de stade I/II, au regard du thésaurus » 
(Morgane Kermarrec) 

- « Formations en cancérologie à destination des secrétariats RCP » (Morgane Kermarrec) 
 
 

DU Oncologie 
 

Dans le cadre du DU d’Oncologie dispensé par l’université de médecine de Rennes, le réseau 

Oncobretagne intervient sur le module « Particularités règlementaires en oncologie, structures de 

coordinations, 3C, etc. ». En 2021, cette présentation a été réalisée conjointement par le Dr Joël 

Castelli, Morgane Kermarrec et le 3C Onco5. 
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3C : Centre de Coordination en Cancérologie 

ACORESCA : Association des COordinateurs des RESeaux de Cancérologie 

AFU : Association Française de l’Urologie 

APA : Activité Physique Adaptée 

ARC : Assistant.e de Recherche Clinique 

ARPEGO : Accès à la Recherche clinique Précoce Et innovante dans le Grand Ouest 

ARS : Agence Régionale de Santé 

CA : Conseil d’Administration 

CADDOC : Commission d’Accès aux Données du DCC 

CESREES : Comité Ethique et Scientifique pour les Recherches, les Etudes et les Evaluations dans le 

domaine de la Santé 

CGU : Conditions Générales d’Utilisation 

CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

CRCDC : Centre Régional de Coordination de Dépistage des Cancers 

CRTC : Comité Référents Territoire en Cancérologie 

DAC : Dispositif d’Appui à la Coordination 

DCC : Dossier Communicant de Cancérologie 

DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soins 

DPC : Développement Professionnel Continu 

DPO : Délégué à la Protection des Données 

DSI : Directeur.rice des Systèmes d’Information 

DSRC : Dispositif Spécifique Régional du Cancer 

ELSA : Equipes de Liaison et de Soins en Addictologie 

GBCO : Groupe Breton de Cancérologie ORL 

GR3C : Groupe Régional 3C 

GROUM : Groupe OUest Mélanome 

HAD : Hospitalisation A Domicile 

IDEC : Infirmier.ère DE Coordination  

INCa : Institut National du Cancer 

IPA : Infirmier.ère de Pratiques Avancées 

OBAJA : Oncologie Bretagne Adolescents Jeunes Adultes 

OIR : Organisations Inter-Régionales 

OMéDIT : Observatoire des Médicaments, Dispositifs médicaux et Innovations Thérapeutiques 

PPS : Programme Personnalisé de Soins 

PPAC : Programme Personnalisé de l’Après-Cancer 

PRCB : Pôle Régional de Cancérologie de Bretagne 

PTA : Plateformes Territoriales d’Appui 

R2CD : Réseau Régional de Cancérologie Digestive 

RCP : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 

RRC : Réseau Régional de Cancérologie 

Lexique des abréviations 
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RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données 

RTDF : Registre des Tumeurs Digestives du Finistère 

SNOB :  Société de Neuro-oncologie Bretonne 

SOS : Soins Oncologiques de Support 

TNCD : Thésaurus National de Cancérologie Digestive 

UCOG : Unité de Coordination en Oncogériatrie 

URPS : Unions Régionales des Professionnels de Santé 
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ANNEXES 
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ANNEXE I : Composition du Conseil d’Administration et du Bureau  
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ANNEXE II : Liste des évolutions en lien avec le RGPD en attente de mise en œuvre côté DCC  

- Limiter l’accès aux RCP auxquelles médecins participent (dossiers avant et CR-RCP après) 

- Supprimer l'accès à la liste des patients inscrits dans les RCP de la région "Agenda" 

- Limiter techniquement la modification de la fiche RCP au référent demandeur ou à son équipe 

- Limiter techniquement la modification de la fiche RCP au référent demandeur ou à son équipe 

- Médecin coordinateur : limiter l’accès aux RCP pour lesquelles il est coordinateur 

- Créer un mode bris-de glace via une recherche par les traits forts : traçabilité informatique et responsabilité du professionnel (CP Art 226-21) 

- Mise en place de l'INS 

- Infocentre : modification des exports simples, suppression de l’export "patients passés en RCP" ; permettre au médecin demandeur d’accéder 

aux données nominatives de ses patients :  faire évoluer les exports utilisateurs et correspondants Archivage : définition des modes de 

fonctionnements possibles avec Inovelan (automatisation) 

- Redéfinition des différents profils utilisateurs et missions associées (révision de la matrice des droits et profils) 

- Annuaire des professionnels dans le DCC en lecture seule 

- Mise à jour des modalités de conservation des logs applicatifs 

- Pseudonimisation des accès par l'éditeur lors des opérations de support 

- Mettre en place la connexion par e-CPS (service prosanté connect) et OTP (code à usage unique) 

- Etude d'impact INOVELAN 

- Infocentre : ID infocentre dédié en remplacement de l'ID-Patient 

- Validation des CGU 

- Traçabilité des envois de mails sécurisés 

- Fiches RCP : Limiter l’utilisation des zones de texte libre et ajout d’une phrase de vigilance 

- Définir une liste de personnes pouvant accéder à la RCP (hors animateurs et participants) 

- Recherche approchante d'identité (CIV) 

- Afficher un message si un utilisateur ouvre une fiche RCP qui est déjà en cours de modification par un autre utilisateur 
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ANNEXE III : Les RCP en Bretagne en 2021 
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ANNEXE IV : Tableau de bord – Réunions 2021 Cellule de coordination Oncobretagne
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