
La DRDR* a notifié 
à ONCO-

NORMAND le 30 
octobre dernier la 

dotation de la Mis-
sion Régionale de 
Santé (MRS*) pour 

les trois ans à ve-
nir. Le montant de 
cette dotation est 

globalement identi-
que à celui de 
l’exercice budgétai-

re  précédent. 
(2003-2006). 
Compte tenu des 

critiques faites d’u-
ne façon générale 

et nationale aux ré-
seaux de santé et 
de la diminution 

globale de la dota-
tion envers ceux-ci 
cette reconduction 

doit être considé-
rée comme un suc-

cès et comme la 
marque de recon-

naissance du réseau 
par la MRS pour la 
qualité du travail 

accompli et comme 
une marque de 
confiance pour la 

poursuite de ce 
travail. Pour illus-
trer cela, rappelons 

que le rapport de 
l’IGAS sur les ré-
seaux, très criti-

que, cite ONCO-
NORMAND comme 

un exemple de ré-
seau ayant des pro-

jets structurés à la 
méthodologie affi-
chée, avec des cri-

tères d’évaluation 
inscrits dans la ge-
nèse du projet.  

Cette reconduction 
ne doit pas nous ca-
cher cependant que 

si elle permet à 
ONCO-NORMAND 
la poursuite de ses 

projets, elle ne lais-
se cependant aucu-

ne marge de man-
œuvre. Les deman-
des de budget pour 

l’évaluation de nos 
projets, pour le 
renforcement de la 

structure de coor-
dination ne nous ont 

pas été accordés.  Légende accompagnant l'illustra-
tion. 
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Les projets en cours 

RCP: aider au fonction-

nement des RCP sur tou-

te la région. 

SOPHIE: informatisa-

tion du compte rendu de 

RCP. 

REFERENTIELS: élabo-

ration de référentiels 

régionaux. 

SUIVI CONJOINT: 

expérimentation du suivi 

par le généraliste 

INTERREG: collaboration 

avec les réseaux du KENT 

et du SUSSEX 

AST: expérimentation de 

l’Assistante de Suivi Théra-

peutique. 

DCC: évolution de SOPHIE 

vers le DCC. 

PSYCHOLOGUES: faciliter 

le recours aux psychologues 

en ville 
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Ce projet fut 
la première clé 

de voûte de 
l’action du ré-

seau. ONCO-
NORMAND 
avait obtenu le 

financement 
des honoraires 
des praticiens 

participants et 
de temps se-
crétariats dé-

diés aux RCP. Il a par 
ailleurs produit une 
fiche type de compte 

rendu qui répond aux 

spécifications de 
l’INCa. Ce projet est 
reconduit pour l’exer-

cice 2006-2009. De 

nombreuses RCP 
nouvelles ont 

fait la demande 
de participation 

à ce projet. De 
nouveaux objec-
tifs de qualité 

ont été établis 
sur proposition 
du groupe 

« responsables 
de RCP » et un 
nouveau contrat 

de participation a été 
adressé à l’ensemble 
des RCP qui souhai-

tent participer.  

établissements et profes-

sionnels. Il répond à un 

cahier des charges fonc-

tionnel et technique éla-

boré par l’INCa. Il s’inté-

grera comme outil profes-

sionnel dans le DMP*. 

Le DCC est un dossier in-

formatique dédié à la can-

cérologie. Outre le comp-

te rendu de RCP, il com-

porte un volet PPS* et 

doit être interfaçable 

avec les différents édi-

teurs informatiques des 

SOPHIE et le Dossier Communicant de Cancérologie 

Le DCC (Dossier Communicant de Cancérologie) 

jourd’hui SOPHIE se 
généralise dans les 

RCP de la région (21 
RCP ont déjà saisi des 

dossiers)  mais il ne 
faut pas oublier que 
ce produit est tou-

jours en développe-
ment et doit être 

amélioré notamment 
dans son ergonomie.  

Parallèlement le ré-
seau a signé une 

convention avec l’IN-
Ca pour faire évoluer 
SOPHIE vers le DCC 

moyennant une dota-

tion de 300 000 €.   

SOPHIE est à l’origi-
ne le projet régional 

d’informatisation du 
compte rendu de RCP.  

Cet outil a été déve-
loppé avec la société 
In Vita, filiale d’Ac-

centure après appel 
d’offre européen. Au-

Le projet RCP 

Légende accompagnant 
l'illustration. 

Réseau souterrain 

« SOPHIE se 

généralise dans les 

RCP de la région 

mais ce produit est 

toujours en 

développement » 
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C’est un projet expé-
rimental financé par 

la MRS* pour deux 
ans. Deux postes ont 

été créés: l’un au CHU   
Charles NICOLLE et 
l’autre sur le 

territoire de 
santé du HAVRE. 
L’AST du Havre 

est une secré-
taire médicale 
dont le rôle est 

de veiller à la 
bonne organisa-
tion de la prise 

en charge théra-
peutique des pa-

tientes atteintes de 
cancer du sein. Elle 

travaille sur tous les 
sites prenant cette 

pathologie en charge. 
Elle a débuté son ac-

tivité en octobre 
2005. Son poste est 

financé jusqu’en sep-

tembre 2007.  

Pour le CHU, l’AST 
est occupé par 2 in-

firmières à mi 

temps pour le 
suivi des can-
cers urologi-

ques et diges-
tifs depuis 
décembre 

2005. L’éva-
luation de ce 
projet est en 

cours.  

ser 4 entretiens psy-
chologiques annuels 

auprès de psycholo-
gues libéraux, en lien 

avec les profession-
nels de soins. L’expé-
rimentation porte sur 

100 patients annuels. 

Le plan Cancer pré-
voit d’accroître la 

possibilité pour les 
patients de bénéfi-

cier d’un soutien psy-
chologique. Nous bé-
néficions d’un budget 

DRDR pour indemni-

La Ligue contre le Cancer et les RCP 

PROJET PSYCHOLOGUES 

matériels faciliteront 
le fonctionnement et 

l’interactivité des 
RCP avec la possibilité 

de saisie en direct du 
compte-rendu sur So-
phie, l’import et la 

projection d’images, 
l’accès à une base de 

données de référen-

tiels. 

Les Comités départe-
mentaux de la Ligue 

ont financé 6 ordina-
teurs portables et 6 

vidéo-projecteurs qui 
ont été attribués par 
appel d’offres. Ces 

L’Assistante de suivi thérapeutique (AST) 

Réseau ciblé 
« La remise du 

matériel à 

destination des RCP 

aura lieu le jeudi 22 

mars 07 à 18h30  au 

siège d’ONCO-

NORMAND par les 

présidents des 

comités de la Ligue» 
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ONCO-NORMAND est un réseau de professionnels. C’est 

leur participation qui rend possible la genèse et l’avancée des 

projets. Les chantiers en cours sont en perpétuel devenir. 

Ils seront ce que veulent les membres du réseau : RCP, il 

faut décider des critères de qualité et d’évaluation, SO-

PHIE, il faut remonter les remarques et critiques vers le 

comité utilisateur, ou participer à celui-ci pour les reporter 

à l’industriel. Par ailleurs des réflexions doivent s’engager 

sur le rôle du réseau dans la mise en place du Dispositif 

d’Annonce et des 3C. Nous publierons cette gazette tous les 

deux mois. Envoyez nous vos articles, commentaires, espoirs, 

déceptions, coup de gueules, ils seront publiés.  

 

 

- Onco-normand est porteur du projet d’Equipe Mobile de Re-

cherche Clinique (EMRC) . L’INCa a lancé un appel d’offre pour 

la création de ces EMRC qui sont des équipes de TEC et/ou 

d’ARC destinés à se rendre dans les établissements qui en 

font la demande afin de faciliter la participation à la recher-

che clinique. Les EMRC ont pour mission d’ouvrir les établisse-

ments comme centres investigateurs, aider à l’inclusion des 

patients, à la tenue des dossiers, veiller au respect des procé-

dures de bonne pratique de recherche clinique. Le projet pré-

senté par la Haute-Normandie est porté par le réseau et sou-

tenu par le CHU et le CRLCC. Après une enquête préliminaire 

14 établissements publics et privés ont déclaré souhaiter par-

ticiper au projet. Réponse de l’INCa dans deux mois… 

- Onco-normand est sollicité pour une réflexion avec tous les 

acteurs de la cancérologie sur la mise en place du Dispositif 

d’Annonce: une première étape d’information/formation des 

équipes volontaires sera mise en œuvre. 

- Une journée- rencontre médecins—grand public sera organi-

sé le 23 novembre prochains à la Halle aux toiles à ROUEN 

sous l’égide d’ONCO-NORMAND. Nous vous en reparlerons, 

mais réservez cette date. 

Des projets à venir... 

Centre Municipal de Santé 
2 avenue de la Libération 
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN 

 RESEAU ONCO-NORMAND 

Téléphone : 02 35 62 03 48 
Télécopie : 02 35 62 05 88 
Messagerie : onco-normand@wanadoo.fr 

Réseau ONCO-NORMAND 

Site WE
B  

www.on
co-norm

and.org 

La structure de coordination c’est : 

• 1 médecin coordonnateur mi-temps  

• 1 secrétaire temps plein 

• 1 aide-comptable mi-temps 

Dico administrativo-français: 

DRDR: Dotation Régionale pour le Développe-

ment des Réseaux 

MRS: Mission régionale de santé = 

ARH+URCAM = gere la DRDR 

3C: Centre de Coordination en Cancérologie 

PPS: Programme Personnalisé de Soins 


