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Editorial 

Année 2011, n°4 

Chers (es) membres du Réseau Onco-Normand, 

L’année 2011 sera déterminante pour le Réseau Onco-Normand. En effet en ce début 

d’année Bernard CHERU arrive à son 4ème mois en tant que coordonnateur du réseau. 

C’est peu, c’est jeune pourrait on dire, et pourtant son énergie lui a fait s’approprier 

dans ce délai toutes les missions du Réseau Régional de Cancérologie.  Il a remis en 

route les différentes actions du réseau qui tournaient au ralenti, tout en renforçant 

celles qui se développaient. Ainsi, pour donner quelques exemples, aujourd’hui 

l’amélioration du fonctionnement du DCC a été acté et missionné avec le prestataire In 

Vita, la coopération avec les 3C de la région est lancée avec l’initiation et la 

formalisation de l’étude du fonctionnement des RCP dont je reparlerai plus loin, le RON 

est impliqué dans la coopération, la promotion, la communication de nombreux projets 

régionaux , le RON étudie avec les professionnels la mise en place des RCP de recours, le 

site WEB est en ordre de marche avec une actualisation régulière et enfin on constate  

l’efficacité de l’implémentation régionale des référentiels de cancérologie. 

Cette activité va nous permettre d’aborder avec plus de sérénité le premier défi de 

l’année qui consiste en la procédure de reconnaissance du RON qui aura lieu dans 

quelques semaines. Cette procédure devra aboutir à la validation du RON en tant que 

RRC par l’INCa et l’ARS et déboucher sur une convention tripartite RON-ARS-INCa. 

Ceci est important pour nous tous, professionnels et établissements, puisque 

réglementairement un des critères obligatoires  pour l’autorisation d’activité de 

cancérologie est d’être membre d’un RRC reconnu. 

Cette année verra également le RON assumer deux 

importants projets. Le premier que le réseau  

conduit d’ores et déjà en coopération avec les 3C est 

l’audit du fonctionnement des RCP. Cet audit est co-

piloté par les 3C et le RON. Il devra permettre de 

faire un état des lieux du fonctionnement des RCP 

de la région puis de proposer des actions. Je ne peux 

qu’encourager tous les acteurs à participer non 

seulement à l’audit lui-même mais en amont à sa 

structuration de façon à ce que les difficultés de tous soient prises en compte. Le 

second aura lieu les 3 et 4 novembre 2011 à la halle aux toiles à ROUEN. Il s’agit de 

l’organisation par le RON du deuxième congrès national des Réseaux Régionaux de 

Cancérologie, le premier ayant eu lieu à VICHY cette année. C’est une manifestation qui 

rassemble les 26 RRC de France, mais également des réseaux thématiques, les 3C pour 

partager les différentes expériences régionales. Je vous prie de retenir ces dates et 

vous invite à participer à cette manifestation, par votre présence ou en répondant aux 

appels à communication qui seront envoyés au début du 2ème trimestre. Cette année 2011 

sera donc bien remplie pour le RON, je souhaite bon courage à Bernard CHERU et à son 

équipe, et à vous, chers (es) membres, je vous adresse tous mes vœux pour vous et les 

vôtres. 

Dr. Laurent MARTIN, Président du Réseau Onco-Normand 

1er janvier 2011 
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Le Centre de Coordination en Cancérologie 

(autrement appelé 3C) du territoire de santé 

Evreux-Vernon a été constitué sous la forme d’une 

association comprenant 3 membres fondateurs : le 

CHI Eure seine, la clinique Pasteur et la clinique 

Bergouignan, et des membres adhérents qui sont 

représentés par des personnalités impliquées dans 

la prise en charge du cancer dans le territoire de 

santé Evreux - Vernon. 

 

Le Président du 3C est Monsieur le Docteur Chris-

tian RICHARD, praticien Hospitalier, Chef de ser-

vice et Chef de Pôle au sein du CHI Eure Seine. Son 

Vice Président est Monsieur le Docteur LEPILLE, 

praticien oncologue et responsable d’unité exerçant 

au sein de la Clinique Pasteur. Enfin, le secrétaire 

général est Monsieur Janick JOUATEL, Directeur 

du CHI Eure Seine et le Trésorier, Monsieur André 

MOREAU, Directeur de la Clinique Pasteur. 

 

Ces quatre personnalités forment le bureau qui as-

sume l’administration du 3C. 

 

Le conseil d'administration quant à lui, regroupe 

des représentants des différents établissements 

de santé, des professionnels, médecins et soi-

gnants, impliqués en cancérologie ainsi que des re-

présentants des usagers. 

 

Des locaux ont été mis à disposition du 3C par le 

CHI EURE SEINE sur le site de Saint Michel, à 

proximité de l'institut de formation en Soins Infir-

miers de l’Eure et de l'EHPAD St MICHEL. Ce site 

a été retenu après une recherche infructueuse au 

niveau de la ville d'Evreux. Bien qu’il soit quelque 

peu excentré ; il offre l'avantage d'être d'accès 

facile pour les personnes handicapées. Il comprend, 

outre le secrétariat et un bureau médical, une salle 

de réunion équipée de visio-conférence. 

 

L'équipe opérationnelle est actuellement composée, 

outre le bureau, d’une secrétaire à temps plein en 

détachement du CHI. Elle a débuté son activité en 

novembre 2009. 

 

Dans le cadre des missions dévolues au 3C, il a été 
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acté que, dans un premier temps, l’association se 

consacrerait à la mise en conformité des différen-

tes Réunions de Concertation Pluridisciplinaires du 

territoire. Cela a représenté un travail important 

car sur les 7 RCP du territoire, deux seulement ré-

pondaient aux critères de qualités du Réseau Onco-

Normand et l’exhaustivité du recueil des fiches RCP 

était faible. 

Désormais toutes les RCP produisent leurs comptes-

rendus, qui sont inclus dans le dossier communicant 

en cancérologie (DCC) pour 6 d'entre elles, (en 

cours pour la 7ème). 

Ainsi, pour le 1er semestre 2010, plus de 900 comp-

tes-rendus de RCP ont été produits et transmis 

dans le DCC. 

Aujourd’hui, un retour d'information sur l'activité 

des RCP est réalisé au cours de chaque réunion du 

bureau, ainsi qu’aux différents responsables de RCP 

et au Réseau Onco-Normand (RON) en vu de la pro-

duction des statistiques par l'INCA. 

 

Parallèlement, un annuaire des différents praticiens 

et structures concernés par la cancérologie a été 

réalisé et le 3C assure la diffusion des informations 

transmises par le RON et l'INCA aux différents 

acteurs du territoire de santé. 

 

Cet important travail de mise à jour étant effectué 

il est ainsi projeté pour la fin de l'année 2010 et 

surtout pour 2011 de : 

• mettre en place des permanences d'informa-

tion et d'aide à destination des patients et 

des familles trois demi-journées par semaine 

ainsi qu'un répondeur téléphonique, 

• recruter, dans un premier temps à temps par-

tiel, un Assistant de Recherche Clinique afin 

d'aider les différentes RCP à inclure plus fa-

cilement des patients dans des protocoles de 

recherches cliniques, conformément aux cri-

tères qualité retenus par l’INCA. 

 

 

Dr Christian RICHARD, Président du 3C Evreux-

Vernon 

et le bureau du 3C du territoire Evreux-Vernon 


