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Marquée par une crise sanitaire sans précédents, l’année 2020 aura été particulière, 
aussi, pour OncoNormandie. 

Particulière, du fait d’une convergence effective des anciennes organisations en un 
réseau régional de cancérologie unique, à l’échelle de la Normandie, après plusieurs 
années de travaux. Ainsi, les projets les plus avancés au sein des 2 ex-régions ont 
pu amorcer ou renforcer leur régionalisation : c’est notamment le cas du maillage 
territorial en matière de recours aux soins oncologiques de support (activité 
physique adapté - IMAPAC, suivi psychologique…), de dépistage des fragilités chez 
les personnes âgées présentant un cancer (projet porté par l’équipe UCOGIR), de 
structuration du parcours de soins des adolescents et jeunes adultes (DRAK’AJA) ou 
d’accès à la recherche clinique pour un plus grand nombre de patients. 
Particulière, également, du fait du contexte de pandémie à SARS-CoV-2. Très 
rapidement, afin de maintenir le lien entre les différents acteurs de la cancérologie, 
les outils numériques ont pris de l’ampleur : visioconférence pour les groupes de 
travail, mise en place de e-RCP… Le contexte épidémique fluctuant a nécessité, de 
la part de tous, une très grande agilité. 
Sur cette lancée, et dans un contexte d’élargissement des missions confiées aux 
réseaux régionaux de cancérologie par le ministère de la santé, OncoNormandie 
poursuivra en 2021 sa montée en puissance: exploitation des bases de données au 
service de la qualité des parcours, de l’accès à la santé et de l’aide à la décision pour les 
porteurs de projets ; renforcement des maillages territoriaux déjà engagés, intégrant 
le recours aux outils numériques de coordination des parcours ; renforcement des 
actions de prévention et/ou auprès des publics les plus vulnérables. 

Tout cela avec un objectif fort pour tous les normands atteints de cancer : une 
prise en charge de qualité, au plus près du lieu de vie, tout en permettant l’accès à 
l’innovation thérapeutique. 
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Depuis 2016, la Basse-Normandie et la Haute-Normandie ont fusionné pour devenir 
la région Normandie. Dans ce contexte, les réseaux de cancérologie présents sur le 
territoire, le Réseau OncoNormand (RON) et le Réseau OncoBasseNormandie, ont 
également été amenés à fusionner sur demande de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS). Le 20 juin 2019 est donc créé le Réseau OncoNormandie. 
Son siège social se situe au 28 rue Bailey 14000 Caen.

Au 1er juillet 2020, le Réseau OncoNormandie débute son activité.

LE
RESEAU

LES 
MISSIONS

DU RESEAU
REGIONAL DE

CANCEROLOGIE

Contribuer à la coordination 

de l’organisation régionale 

en cancérologie et à sa 

lisibilité

Promouvoir la qualité et la 

sécurité des traitements 

des patients atteints de 

cancer

Contribuer à l’information et à la 

formation des acteurs, des patients 

et de leurs proches sur le parcours de 

santé en cancérologie

Développer l’expertise et 

l’expérimentation de projets communs 

innovants et accompagner les 

évolutions de l’offre de soins

CREATION DU RESEAU ONCONORMANDIE
Le réseau régional de 
cancérologie se donne pour 
objectif d’améliorer la prise en 
charge des patients atteints de 
cancer en Normandie. Il oeuvre 
pour rendre le meilleur service 
possible aux acteurs de la 
cancérologie et ce à destination 
des patients. 
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Assemblée Générale

Conseil D’administration

Bureau

Président
Dr Emmanuel SEVIN

Directeur médical
Dr Florentin CLERE

Directeur adjoint
Xavier BLAIZOT

Cellule de coordination
EQUIPE OPERATIONNELLE

Assistante de direction 
Chargée de communication

Camille QUINTON

Responsable administrative 
et financière 

Marina LE CLINCHE

Responsable projets 
APA et SOS

Charline FRANDEMICHE

Responsable projets 
Exploitation base de 

données et DCC
Olivier SEREE

ARC Coordinatrice Territoriale 
Recherche Clinique 

Pauline RADENAC

Ingénieur en
Biostatistique

Anaïs Briant

UCOGIR Normandie
Unité de Coordination en OncogéRiatrie InterRégionale

Coordonnateurs : Dr Bérengère BEAUPLET - Dr Nicole FRENKIEL
Equipe opérationnelle : Dr Heidi SOLEM-LAVIEC
IDE Coordinatrices : Priscille LE BON (Caen) - Corinne ASSENARD (Rouen)
Assistante de coordination : Camille QUINTON

Antenne d’oncopédiatrie

Caen : 
Dr Damien BODET et Béatrice DUJARRIER
Rouen : 
Dr Aude MARIE-CARDINE et Bérengère LORIN

L’EQUIPE DU RESEAU ONCONORMANDIE
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9 
juin 
2020

FUSION ONCONORMANDIE
Retour sur les étapes clés

Création du Réseau
OncoNormandie
Liste des membres disponible sur le site 
internet du réseau

7
novembre 

2019

20 
juin 
2019

8 
octobre 

2019

Election du Bureau 
OncoNormandie
Membres du Bureau restreint:
- Dr Emmanuel SEVIN, Président
- Dr Laurent BASTIT, Vice-Président
- Dr Annie PEYTIER, Trésorière
- Dr Audrey FAVEYRIAL, Secrétaire

Liste complète des membres du Bureau 
disponible sur le site internet du réseau

Election du Conseil 
d’Administration 
Liste des membres du Conseil d’Administration 
disponible sur le site internet du réseau

Assemblée Générale 
OncoNormandie
- Approbation Budget Prévisionnel 2020
- Désignation du Commissaire aux comptes
- Validation du CPOM
- Validation de la fusion par voie d’intégration de 
OncoBasseNormandie par OncoNormandie avec 
une date d’effet au 1 Juillet 2020
- Validation de la fusion par voie d’intégration de
OncoNormand par OncoNormandie après 
validation de l’approbation de la fusion en AGE 
d’OncoNormand

Intégration des 
salariés
Intégration des salariés au sein 
d’OncoNormandie

1er 
juillet
2020

https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2021/03/Liste-des-membres-du-Reseau-OncoNormandie.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2021/03/Liste-des-membres-du-Reseau-OncoNormandie.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2020/02/Membres-Bureau-OncoNormandie.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2020/02/Membres-Bureau-OncoNormandie.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2020/02/COMPOSITION-DU-CA.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2020/02/COMPOSITION-DU-CA.pdf
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La Fusion OncoNormandie a impliqué deux clôtures d’exercice en 2020 :

• Clôture OncoBasseNormandie au 30.06.2020 :  

• Expertise comptable : 16 septembre 2020

• Commissariat aux comptes : 15 octobre 2020

• Clôture OncoNormandie au 31.12.2020 :  

• Expertise comptable : 25 janvier  

• Commissariat aux comptes : 10 mars 

En 2020, comme pour toutes les organisations, le réseau régional de cancérologie OncoNormandie a été 

fortement impacté par la crise sanitaire mondiale liée à la COVID-19. Ses activités, son organisation et 

ses priorités ont été modifiées en profondeur avec notamment la nécessité d’une gestion en urgence, 

en étroite en collaboration avec les acteurs principaux de la santé en Normandie (ARS,  établissements 

de santé, Normand-e santé, 3C) pour contribuer à limiter les ruptures de parcours de soins et garantir le 

maintien des RCP, tout en informant au mieux les professionnels de santé sur les modalités de prises en 

charge des patients atteints de cancer dans ce contexte sanitaire et de confinement.

 

Ainsi plusieurs actions ont été menées aux plans national et régional :

 
• Création d’une rubrique dédiée COVID et Cancer sur le site internet www.onconormandie.fr afin  
 de relayer les principales informations (recommandations, conseils, documents réglementaires)

• Participation aux réunions hebdomadaires proposées par le comité national de pilotage mis en  
 place par l’INCA et la DGOS

• Mise en place avec l’ARS du Comité régional COVID et Cancer et organisation des réunions

• Mise en place avec l’ARS du Comité régional COVID-Cancer-chimiothérapies orales et organisation 
 des réunions

• Participation aux réunions départementales organisées par l’ARS sur les problématiques d’accès 
 au dépistage et aux blocs opératoires post confinement

• Mise en place de l’enquête 3C sur l’état des lieux concernant le maintien et la tenue des RCP 

• Travail collaboratif avec le GCS NeS pour le déploiement de la solution eSTAFF en version online  
 pour permettre la tenue des RCP à distance

• Relais des informations et enquêtes INCa

• Participation aux réunion hebdomadaires ACORESCA (partage d’informations et d’actions menées 
 en région)

• Mise en place de l’annuaire des binômes référents COVID et CANCER dans chaque 
 établissement  autorisé

• Exploitation des données mensuelles transmises par l’INCa sur les diminutions observées pour  
 les chirurgies du cancer aux plans régional et national

• Exploitation des données issues du DCC sur l’évolution du nombre de RCP mensuelles pendant  
 la période de confinement et après

• Travail en partenariat avec l’Omedit Normandie et en collaboration également avec les régions  
 Bretagne, pays de la Loire et Île-de-France pour l’actualisation des fiches portant sur les protocoles 
 de chimiothérapie orale

TRAITEMENT COMPTABLE DE LA FUSION COVID-19 ET CANCER
Impact sur l’organisation et l’activité 
en cancérologie

http://www.onconormandie.fr
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*Seuls les utilisateurs qui ont accepté le cookie pour l'analyse d'audience sont comptabilisés.

LE SITE 
INTERNET

Des nouveautés en 2020 !

Une nouvelle page d’accueil a été 

créée pour une meilleure visibilité de 

l’information et un meilleur accès aux 

différentes rubriques du site. La mise 

à jour de cette page a été réalisée 

en collaboration avec l’agence de 

communication “Revenons à nos 

moutons”. 

Un annuaire des Soins de support 

a également été développé avec 

cette même agence. L’alimentation 

de ce dernier est en cours, il sera 

opérationnel en 2021. 

Enfin, une newsletter a été mise 

en place, permettant d’informer 

chaque mois les professionnels de 

santé impliqués en cancérologie des 

actualités et évènements de la région.  

A ce jour, plus de 1400 professionnels 

reçoivent la newsletter du réseau.

Par ailleurs, le site internet est 

régulièrement mis à jour et 

alimenté, afin de proposer un 

contenu actualisé. De nouvelles 

rubriques sont créées en fonction des 

besoins et des projets. 

Analyse 
d’audience*

Les 10 pages les plus consultées:

- Accueil

- Fiches conseils patients voie injectable

- Protocoles régionaux de chimiothérapie

- COVID-19 - Recommandations

- Référentiels

- Soins Oncologiques de Support

- Dossier Communicant en Cancérologie (DCC)

- Centre de Coordination en Cancérologie (3C)

- Présentation du réseau

- Cancers gynécologiques 

CANCER ET 
COVID-19
Pour faire suite à 

l’actualité et permettre 

aux professionnels de 

santé et patients de 

retrouver facilement 

toutes les dernières 

recommandations en 

lien avec la COVID-19 et 

leurs parcours de soins, 

une nouvelle rubrique 

dédiée a été créée : 

COVID-19 et cancer. 

22 524 utilisateurs 104 653 pages vues 32 291 sessions

Un utilisateur est un internaute qui 
va réaliser au moins une session sur 
le site internet.

Il s’agit du nombre total de pages 
consultées. Les visites répétées d’un 
internaute sur une même page sont 
prises en compte.

Une session désigne une visite 
individuelle, initiée par un utilisateur, 
pendant une période déterminée

La page “Covid-19 recommandations” a été vue 3565 fois au 

total. La rubrique a été amenée à évoluer du fait de l’augmentation 

du nombre de recommandations à y insérer. 

Ainsi, une page générale a été créée avec 3 sous-rubriques:

- Informations générales COVID-19

- Recommandations de bonnes pratiques Cancer et COVID-19

- Organisations des soins en cancérologie – COVID-19

https://onconormandie.fr/
https://onconormandie.fr/offres-de-soins-en-cancerologie/ucogir/communication/newsletter-2/newsletter/#
https://onconormandie.fr/cancer-et-covid/
https://onconormandie.fr/informations-generales-covid-19/
https://onconormandie.fr/recommandations-de-bonne-pratique-covid-19/
https://onconormandie.fr/organisations-des-soins-en-cancerologie-covid-19/


Sites intégrant 
OncoNormandie

SITE UCOGIR

4652 pages vues

Les pages les plus consultées:

- Page d’accueil 

- Communication 

- Manifestations - Formations

- Liens utiles

- Recherche / Essais

SITE ONCOPEDIATRIE

1166 pages vues

Les pages les plus consultées:

- Page d’accueil

- Contacter le réseau  

- Les cancers de l’enfant  

- DRAK AJA  

- Actualités

- Lien utiles

Les patients et les 
professionnels de 
santé sont reliés.

Diffusion des 
référentiels 
régionaux et 

nationaux

• Référentiel cancer du sein invasif - (OncoNormandie –Novembre 2020)

REFERENTIELS REGIONAUX

REFERENTIELS NATIONAUX

• Cancer du pancréas – Du diagnostic au suivi (INCa – Juin 2020) 

• Les cancers du pancréas en 12 points clés (INCa – Juin 2020) 

• Cancer de la thyroïde – Du diagnostic au suivi (INCa – Juin 2020) 

• Les cancers de la thyroïde en 10 points clés (INCa – Juin 2020) 

• Les cancers de l’ovaire en 10 points clés (Inca – Juillet 2020) 

• Cancer du sein en 10 points clés (INCa  Juillet 2020) 

• Les cancers bronchopulmonaires en 10 points clés (INCa – Juillet 2020) 

• Les cancers colorectaux en 12 points clés (INCa – Juillet 2020) 

• Conduites à tenir devant des patients atteints d’un méningiome de grade II et III :
 - Synthèse
 - Thésaurus

• Prise en charge des cancers digestifs en fonction de la situation pandémique COVID-19 (11/02/2021)

• Thésaurus national de cancérologie digestive

 - Chapitre 4 : Cancer colorectal métastatique – (Version : 05/03/2020) 

 - Chapitre 6 : Cancer du canal anal (cancer de l’anus) – (Version : 14/04/2020) 

 - Chapitre : 11 : Néoplasies Neuroendocrines (NNE) digestives (Version : 17/03/2020) 

 - Chapitre 14 : Tumeurs appendiculaires (hors TNE) (Version : 06/04/2020) 

 - Chapitre 15 : Mésothéliome péritonéal (Version: 07/04/2020) 

 - Chapitre 17 : Nutrition et activité physique (Version 02/06/2020) 

 - Chapitre 20 :  Autres thématiques:soins oncologiques de support, réhabilitation amélioré    

 après - Chirurgie (RAC ou RAAC), biologie moléculaire – (Mise à jour le 18/02/20) 

https://onconormandie.fr/offres-de-soins-en-cancerologie/ucogir/
https://onconormandie.fr/offres-de-soins-en-cancerologie/oncopediatrie/
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2018/02/REFERENTIEL-NORMAND-SEIN-Derniere-MAJ-validee-27-novembre-2020.pdf 
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2021/02/Cancer_du_pancreas_du_diagnostic_au_suivi_mel_20200605-1.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2021/02/Cancer_du_pancreas_points-cles_mel_20200605.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2017/10/Cancer_de_la_thyroide_du_diagnostic_au_suivi_mel_20200605.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2017/10/Cancer_thyroide_les_points_cles_mel_20200617.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2021/02/Cancers_de_l_ovaire_en_10_points_cles_mel_20200702.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2017/10/Cancers_du_sein_en_10_points_cles_mel_20200702-1-1.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2017/07/Cancers_bronchopulmonaires_en_10_points_cles_mel_20200702.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2017/10/Cancers_colorectaux_en_12_points_cles_mel_20200702-1.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2021/02/Conduites-a-tenir-Meningiomes-synthese-sept-20.pdf
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2021/02/Conduites-a-tenir-Meningiomes-thesaurus-sept-20.pdf
https://www.snfge.org/content/21-prise-en-charge-des-cancers-digestifs-en-fonction-de-la-situation-pandemique-covid-19
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2020/01/tncd_chap-04-cancer-colorectal-metastatique_2020-03-05-vf.pdf 
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2020/01/CANAL-ANAL-2020.pdf 
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2020/01/TUMEURS-NEUROENDOCRINES-DIGESTIVES-2020.pdf 
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2020/01/TUMEURS-APPENDICULAIRES.pdf 
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2020/01/MESOTHELIOME-PERITONEAL.pdf 
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2020/01/tncd_chap-17_nutrition-apa_2020-06-02.pdf 
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2020/01/tncd_chap-20-autres-thematiques_2020-02-18.pdf 
https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2020/01/tncd_chap-20-autres-thematiques_2020-02-18.pdf 


16 17

ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE

Soins de 
Support et 
Lien Ville-
Hôpital

Mise en place de l’accompagnement psychologique en Normandie afin de permettre aux psychologues 

de ville d’assurer la continuité de prise en charge des patients : 

COPIL
Dates de réunions : 11/02/2020, 12/05/2020, 15/09/2020, 17/11/2020.
Composition du COPIL : 

- CARSAT Normandie 
-  Centre François Baclesse 
- CH Argentan
- CH Cherbourg
- CHU Caen

• Elaboration d’une charte d’engagement régionale des psychologues de ville pour assurer la 

continuité de prise en charge des patients (définition des modalités de prise en charge, financement, 

lien avec l’hôpital, participation à des formations régionales organisées par le réseau) : 

• Accompagnement de 135 euros pour 3 heures divisibles de consultations pour toute personne 

proche ou patient soigné ou qui a été soigné pour un cancer, dans la limite de 18 mois post traitement 

conventionnel (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie). 

Mise en place effective 2021.

• Travail sur l’élaboration de la première journée régionale des psychologues de Normandie 

(reportée au 8 Octobre 2021).

- CHU Rouen
- Ligue Contre le Cancer : Comités 14, 27, 
50, 61, 76 
- RRC OncoNormandie 
- UFR Psychologie

DOULEUR ET CANCER

• Travail pour la mise en place d’une RCP régionale “Douleurs réfractaires en cancérologie”

• Première RCP prévue en mai 2021

COPIL
Prochaine réunion prévue sur 2021.
Composition du COPIL : 

- RRC OncoNormandie
- Polyclinique du Parc
- CHU Rouen
- Centre François Baclesse
- RESPA 27
- CH Bayeux

- CHU CAEN
- Centre François Baclesse
- Réseau douleur
- Cabinet libéral Creully
- CNSP
- Centre Henri Becquerel
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DOSSIER DE LIAISON EN CANCEROLOGIE REGIONAL

L’accompagnement du patient atteint de cancer nécessite une grande coordination avec les professionnels 

de santé de ville, notamment dans le contexte du développement de la chirurgie ambulatoire et de la 

chimiothérapie par voie orale. Un groupe de travail régional a donc été mis en place afin de mettre en 

commun les outils déployés sur les anciens territoires ex Basse Normandie et ex Haute Normandie.

Le groupe de travail recense 41 professionnels provenant de 15 établissements de santé (ES) 

répartis sur le territoire : Clinique de l’Abbaye, Centre François Baclesse, Centre Henri Becquerel, 

Centre Hospitalier de Dieppe, CH Aunay Bayeux, CHI Eure Seine, CHP Cotentin, CHU Caen Normandie, 

CHU ROUEN, Clinique des Ormeaux, Clinique Mathilde, Groupe Hospitalier du Havre, Hôpital Privé de 

l’Estuaire, Polyclinique de Lisieux.

1ère réunion de mise en 
place le Lundi 12 Octobre 
2020

La mission première consiste en l’élaboration 
d’un nouveau dossier de liaison régional, 
ayant pour objectif de favoriser la 
transmission d’informations auprès des 
professionnels de santé prenant en charge 
les patients en ville comme à l’hôpital.

• Travail autour d’un document sous format « trieur » régional avec possibilité d’y insérer les éléments 

élaborés par les ES et travail sur des fiches générales à imprimer et à remplir, disponibles sur le site du 

réseau.

• 11 sous-groupes en cours de mise en place en 2021 pour le travail des rubriques.

• Rubriques de cet outil (téléchargeables sur le site du réseau) : Correspondance / Agenda / Parcours / 

Protocole /Effets indésirables / Soins Oncologiques de Supports / Ordonnance / Résultats

THROMBOSE ET CANCER

• Elaboration d’une fiche patient en lien avec l’OMEDIT « Mon traitement anticoagulant ».

• Elaboration (en cours) de supports de communication sur les risques de thrombose en 

cancérologie à destination des professionnels de ville (médecins généralistes, pharmaciens et infirmiers).

• Relai de la vidéo “Thrombose et cancer” de Onco Nouvelle-Aquitaine sur notre site internet.

• Intégration de la thématique thrombose et cancer dans la formation sur les traitements oraux 

proposée par le réseau.

• Analyse des données issues de l’enquête menée en 2019 auprès des médecins généralistes, 

infirmiers libéraux et pharmaciens d’officine révélant un besoin important de connaissances sur la 

thrombose et ses traitements.

COPIL
Dates de réunions : 07/12/2020
Composition du COPIL : 

- Centre Henri Becquerel  
- CHU Caen 
- CHU Rouen 
- OMEDIT

- RRC OncoNormandie 
- URPS infirmiers 
- URPS Pharmaciens 

MON MÉDECIN M’A PRESCRIT UNE 
HÉPARINE DE BAS POIDS MOLÉCULAIRE 

DANS LE CADRE DE LA PRISE EN CHARGE DE MON CANCER 

MON TRAITEMENT PEUT ENTRAINER LES EFFETS 
INDÉSIRABLES SUIVANTS :  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Je suis conscient que ces effets n’apparaissent pas chez tous les patients. 

 
 Certains effets indésirables peuvent être prévenus grâce à des 
      conseils pratiques d’injection ou à l’aide d’un bilan biologique. 
 
 Je n’hésite pas à en parler à mon médecin et mon pharmacien et mon 

infirmier. 

MES NOTES 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

Lequel ?  

Pour Quoi ?  

⧠ Nadroparine 
Fraxiparine ® 

⧠ Enoxaparine 
Lovenox ® 

⧠ Nadroparine 
Fraxodi ® 

⧠ Tinzaparine 
Innohep ® 

⧠ Daltéparine 
Fragmine ® 

Ces médicaments s’administrent par voie sous cutanée (sous la 
peau). Ils servent à traiter et à prévenir la formation de caillots 
sanguins pendant plusieurs mois. 

 
 
 
 

MON TRAITEMENT ANTICOAGULANT 

Je respecte la durée et la posologie prescrite ! 
 
J’administre mon médicament environ à la même heure tous les 
jours selon le nombre d’injections prévues. 
 
En cas d’oubli d’une dose :   
 Je n’injecte pas deux doses en même temps pour compenser 

la dose oubliée. 
 Je préviens mon médecin pour avoir d’autres instructions. 

Quand ? 

Réactions au site 
d’injection 

HÉMORRAGIE Maux de tête 

Réactions cutanées  

Hématome au site d’injection 

Si je souhaite en savoir plus sur mon traitement, je demande conseil à mon 
médecin ou mon pharmacien ou mon infirmier(e), ou je consulte la notice 
de mon médicament. 

Diminution des 
plaquettes sanguines 

Les seringues se conservent à température ambiante (en 
dehors du réfrigérateur) et à l’abri de la lumière (pas 
d’exposition au soleil). 

Ce travail a fait l’objet d’une validation par un groupe d’experts régionaux 

Fiche patient “mon traitement anticoagulant” : 

https://onconormandie.fr/traitements-anticoagulants-precautions/
https://onconormandie.fr/traitements-anticoagulants-precautions/
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

SOCIO-ESTHETISME (PROTHESES CAPILLAIRES ET MAMMAIRES)

• Elaboration d’une charte d’engagement régionale diffusée aux professionnels de ville concernés, 

pour la mise en place d’un réseau territorial des prothésistes mammaires et capillaires. 

• Reprise des points de ventes recensés par l’INCa 

• Intégration de la liste des prothésistes dans l’annuaire en ligne des soins de support (en cours)

Bilan 30/12/2020 = 18 Chartes signées, 85 en cours.

• Mise en place de réunions d’information (binômes 

CARSAT et Service de santé au travail) au sein des 

établissements de santé afin de sensibiliser et aider les 

praticiens sur les possibilités d’aide au maintien et au retour 

à l’emploi des patients atteints de cancer.

• Elaboration et diffusion de supports de 

communication (ex : marque-page pour les professionnels)

COPIL
Dates de réunions : 22/01/2020, 29/04/2020, 07/07/2020
Composition du COPIL : 

- CARSAT Normandie 
- Centre François Baclesse
- CH BAYEUX
- CPAM 14 
- DRSM Normandie 

- LIGUE 14 
- MIST Normandie 
- PST 14 
- RRC OncoNormandie

ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE (APA)

Dispositif régional « Initier et Maintenir une Activité Physique Adaptée avec un 
Cancer » (IMAPAC)

2019

Dispositif APA harmonisé sur la Normandie sur la base d’une 

concertation au sein d’un COPIL Régional et à partir des dispositifs des 

2 ex-régions

2020

Dispositif IMAPAC Normandie:

- Prise en charge financière de 6 semaines consécutives d’APA, à 

raison de 2 x 1h/semaine. 

- Public cible : personnes ayant un cancer, en cours ou jusqu’à 1 an 

après la fin des traitements conventionnels (chirurgie, chimiothérapie, 

radiothérapie) 

Suivi du dispositif

62 bénéficiaires en 2020
impact important de la situation sanitaire covid19 : 213 patients en 2019

Bénéficiaires IMAPAC

Dispositif Ex BN

51
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

107 135 179

113

204

86

153
213

62

Dispositif Ex HN IMAPAC - Normandie

https://onconormandie.fr/wp-content/uploads/2021/03/Marque-page.pdf
https://imapac.fr/
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COPIL
Dates de réunions : 30/04/2020, 19/10/2020
Composition du COPIL : 

- ARS Normandie 

- Centre François Baclesse

- Centre Henri Becquerel

- CHU Caen

- DRDJSCS Normandie

- IRMS Rouen

- RRC Onco Normandie

- UFR STAPS Caen

- URML Normandie

Le suivi du dispositif passe par :

• L’accompagnement des éducateurs sportifs : relai informations covid19, gestes barrières, 

recommandations

• L’Adaptation sanitaire : souplesse de prise en charge pour les séances réalisées (possible 12 

séances réalisées sur + 6 semaines) et prise en charge des séances en direct par visiocoaching possible

• Le Déploiement d’une stratégie de communication normande sur le dispositif normand 

IMAPAC (agence de communication retenue « Image in France »)

• La mise à jour de l’annuaire des structures IMAPAC (selon qualification des professionnels 

en APA validés www.sportsantenormandie.fr) compte tenu de l’actualisation des textes, arrêtés relatifs 

au Décret n° 2016-1990 du 30 Décembre 2016 relatif à la prescription médicale APA. Contact des 100 

partenaires 2019 pour mise à jour des conventions/qualifications des encadrants en lien avec le Dr S. 

Guérente – DRDJSCS.

• La poursuite du déploiement du maillage territorial : 76 conventions avec des clubs, structures 

sportives en Normandie pour la mise en place de cours/séances APA (Activités Physiques Adaptées)

Résultats étude initiale

• Thèse médecine “Cancer du sein chez la femme : étude observationnelle prospective des 

déterminants du maintien de l’activité physique au long cours à travers le dispositif régional IMAPAC 

(Initier et Maintenir une Activité Physique Adaptée avec un Cancer)”  Dr JB QUERE, le 4 Décembre 2020

84%
de maintien de l’activité physique à 

1 an du dispositif. 

L’arrêt de l’AP à 1 an est significativement lié à : 

- IMC important à T0 (au début du programme IMAPAC)

- Intensité AP perçue ≤ 12 (échelle Borg) à T3 (à 3 mois, fin du 

programme IMAPAC)

- Arrêt de l’APA à T3

- Un nombre élevé d’hospitalisations.

Résultats : 

IMAPAC Régional

Cartographie des professionnels en APA conventionnés avec le réseau onconormandie pour IMAPAC.

https://imapac.fr/annuaire-structures-apa/
https://imapac.fr/annuaire-structures-apa/
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• APA Sénior : 

Mise en place du projet IMAPAC Sénior (piloté par le Dr Bérengère BEAUPLET, 

Oncogériatrie). 

Objectifs :  

- Améliorer la participation des patients de +60 ans dans les séances APA des 

territoires de Deauville, Bayeux, Vire, Isigny s/vire. 

Retrouvez les informations complémentaires sur le site www.imapac.fr

• APA chez AJA – Adolescents Jeunes Adultes

- Ouverture de la prise en charge IMAPAC en Oncopédiatrie : réunion en oncopédiatrie 15/09/2020 à 

Caen et le 16/09/2020 à Rouen. 

- Mise en place d’une convention pour le financement de séances APA en visio pour le dispositif 

DRAK’AJA à Rouen - CHU Rouen/CH Becquerel/Réseau OncoNormandie/Mooven (système déjà existant 

sur Caen) 

- Mise en place d’un annuaire spécifique pour la prise en charge IMAPAC des enfants et AJA dans les 

structures/asso sportives IMAPAC de la région (début 2021). 

• Sensibilisation APA et Cancer

Université de Caen (UFR STAPS)

32 participants:
- 15 étudiants
- 17 éducateurs sportifs

9 au 11 mars 2020

Visioconférence (Via UFR STAPS Rouen)

40 participants:
- 17 étudiants
- 23 éducateurs sportifs

23 au 25 novembre 2020

2 sessions proposées en 2020

• Réunion d’information “Prescription médicale APA”

- Cherbourg (Réseau & Planeth Patient) : le 21/01/2020 : Présence de 10 médecins généralistes du ter-

ritoire.

- Granville : prévue le 18.03.2020 - Report en 2021 (COVID19)

- Flers : Prévue le 12.05.2020 - Report en 2021 (COVID19) 

• Soirées échanges Educateurs Sportifs IMAPAC

Le 1er Décembre 2020 en visioconférence.

12 structures représentées.

Thèmes abordés :

- Bilan IMAPAC

- Impact COVID19 – APA – Recommandations

- Visiocoaching (mise en place, retour expérience)

• Participation aux groupes de travails :

- Réseau Manche Sport Santé (CDOS - 50)

• Valorisation/présentations :

- Journées Cancéropôle Nord Ouest (CNO) du 13 au 15/05/2020  – Poster IMAPAC (annulé) = Impact 

d’un dispositif d’activité physique adaptée (APA) sur son maintien à long terme, dans le cancer du 

sein.

- Journées d’Etudes Francophones en Activités Physiques Adaptées (JEFAPA) Caen - Mai 2020 – Com-

munication orale (reporté en Mai 2021) = Impact d’un dispositif d’activité physique adaptée (APA) 

sur son maintien à long terme dans le cancer du sein. C. FRANDEMICHE, AR. BRIANT, JB. QUERE, A. 

DESVERGEE, R. MORELLO, X. BLAIZOT

Evènements APA

DATE DES COPIL

14/01/2020 

13/02/2020

12/03/2020

17/11/2020

• Normandie Sporte Contre le Cancer

Edition 2020 = 26 établissements de santé participants - annulée en raison de l’épidémie de 

COVID19 (confinement). Evènement proposé en octobre 2021 et adaptation de l’évènement aux 

règles sanitaires actuelles.

https://imapac.fr/imapac-senior/
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2 149 utilisateurs 8 627 pages vues 3 175 sessions

Fréquentation du site en 2020 : 

*Seuls les utilisateurs qui ont accepté le cookie pour l'analyse d'audience sont comptabilisés.

• Autres évènements

CPAM Manche – Formation des DAM, expérimentation pilote (Flyers 
500 ex. + Livrets 100 ex.)

Journée sensibilisation APA et Cancer – HandBall Caen Venoix 

Mars Bleu – Polyclinique de Deauville (50 ex. Flyers)

Rencontre en visioconférence - Clinique des Ormeaux (Le Havre) 
mise en place de l’APA – CeRIca

Journée « nager pour votre santé » - Apanage à Caen

09/01/2020

08/02/2020

10/03/2020

Juin 2020

26/09/2020

Reports ou Annulations – Evènements (covid19) :

- Annulation Parcours du Cœur - Elbeuf (19/09/2020)

- MAIF Run - Caen (30/09/2020)

- Viking Nordic Walk & Trail - Elbeuf (9/10 Mai 2020)

- Journée information DRAK’AJA - CHU de Rouen (3/06/2020)

- Octobre Rose « Le cancer et après… »  -  Clinique Saint Antoine, Bois Guillaume (15/10/2020)

Site internet : imapac.fr

Site internet : normandiesportecontrelecancer.fr

Les pages les plus consultées:

- Accueil - IMAPAC – Initier et Maintenir une Activité Physique avec un Cancer  

- Annuaire des structures  

- Prescription APA  

- Formations 

- Liens utiles et Newsletters 

- Relais d’informations

- Contact 

- Vidéos

573 utilisateurs 1 401 pages vues 658 sessions

Fréquentation du site en 2020 : 

*Seuls les utilisateurs qui ont accepté le cookie pour l'analyse d'audience sont comptabilisés.

Les pages les plus consultées:

- Accueil - Normandie Sporte contre le Cancer 

- Activité Physique et Cancer  

- Edition 2020 

- Articles 

- Les organisateurs – Etablissements participants 

- Le Réseau Régional de Cancérologie et l’APA 

- Informations pratiques  
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• Régionales (1 seul modèle de fiche RCP) :  

Urologie, Sein, Digestif, Gynécologie, RENATEN,  MetaOS, Sarcome

• Hémi-régionales (2 modèles de fiche RCP) : 

Hématologie, Pneumologie, ORL VADS, Dermatologie

• Modèles à prévoir : 

Neuro-Onco, RCP moléculaire, RCP CardioVasc (développement en cours)

FICHES RCP* EN COURS DANS LE DCC

DEPLOIEMENT DES RCP DANS LE DCC AU 31/12/2020

117 72
RCP 

en Normandie

RCP configurées 
dans le DCC dont 

11 sans usage

8
Déploiements 

prévus

12
RCP hors cadre actuel 

du DCC*1

*Réunion de Concertation Pluridisciplinaires
*1 (Soins de support, pédiatrie, et Fiche RCP en attente des spécifications)

LE DOSSIER COMMUNICANT 
EN CANCEROLOGIE (DCC) 
EN 2020
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au 31/12/2020

• Evolution du DCC

1 FRCP = Fiche de Réunion de Concertation Pluridiciplinaire 

Le développement et le déploiement du DCC s'effectue en partenariat entre le Réseau Régional de 

Cancérologie (Onconormandie) et le GRADES (GCS Normand-esanté). Les 3C participent activement au 

déploiement sur leurs secteurs. Fin 2020 une convention tripartite définissant les rôles de chaque 

acteur est proposée pour optimiser l'utilisation du DCC :

• Onconormandie en tant que maitre d'ouvrage du DCC coordonne l'uniformisation des contenus 

 des fiches et leur évolutions.

• Le GCS Normand-esanté en tant que maitre d’oeuvre gère les parties techniques (comptes,   

 annuaires, connecteurs, mise à disposition du service, et contracualisation avec les éditeurs). 

• Les 3C dont une des missions est la gestion des RCP assurent la partie organisationnelle.

Le développement des fiches RCP en 2020 (Pneumologie/ORL/Dermatologie BN/CardioVasculaire) a 

représenté : 

• 131 demandes distinctes d’interventions par l’éditeur (Anomalies, évolutions)

• 84 réunions planifiées relatives au développement et au déploiement du DCC dont : 

 » 43 réunions cosuivi entre Onconormandie - Normand-esanté - Editeur du DCC

 » 22 réunions conception / mise en place de RCP sur le DCC

et des réunions non planifiées encas de difficultés urgentes.

EN 2020
Quatre mises en production ont été réalisées en 2020, avec intégration de nouvelles 

fonctionnalités et de nouvelles Fiches RCP.

Le 3C CFB est en attente d’interface technique. Le 3C CHU Caen en cours de déploiement. Le 3C de l’Orne 

réalise une de ses RCP avec le DCC Pays de Loire
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• Favoriser la mise en place d’essais au plus près des patients 

• Améliorer l’inclusion des patients du territoire dans les essais de phase précoce ou   

 dans les essais de recours/impasse thérapeutique 

• Identifier les besoins d’aide à l’investigation clinique du territoire  

• Aider l’investigation clinique dans l’ensemble des établissements du territoire 

• Créer un maillage entre tous les ARC/TEC du territoire ayant une activité de recherche  

 en cancérologie 

• Assurer la diffusion de l’information sur la recherche clinique en région 

• Favoriser le partage de base de données des essais en cours et développer des outils et  

 processus de partage 

• Sensibiliser des acteurs hors CHU et CLCC à la recherche clinique 

• Développer et promouvoir des formations théoriques et pratiques des professionnels  

 de santé et de recherche 

• Identifier et assurer le suivi de l’activité de recherche clinique en cancérologie   

 sur le territoire

LES MISSIONS

COPIL HEMI-REGIONAL
Une seule réunion de COPIL a eu lieu en 2020 (cause COVID19) : le 02/10/2020
Composition du COPIL : 

- Centre François Baclesse

- Centre Maurice Tubiana

- CHU Caen

- CH Public du Cotentin

- CeCIRC

- RRC OncoNormandie

LE COMITE DE PILOTAGE

Le projet

LA 
RECHERCHE

CLINIQUE

Dès 2016, et dans le cadre de la réponse à l’appel à projet du GIRCI Nord-

Ouest, le Réseau Régional de Cancérologie a souhaité s’investir dans le projet 

de structuration de l’activité de recherche clinique en cancérologie. Le projet a 

pour objectifs principaux :  

• de consolider l’activité d’expertise des 2 centres de recours (CHU et 

CLCC) afin de permettre aux patients du territoire de pouvoir continuer à avoir 

accès à l’innovation thérapeutique (notamment avec l’accès aux essais de 

phases précoces) ;  

• d’accompagner les différents acteurs des centres hors-recours dans 

le développement de leur propre activité de recherche clinique afin que les 

patients de l’ensemble du territoire puissent bénéficier d’études cliniques. Le 

but final du projet étant l’augmentation du nombre d’inclusions de patients 

dans des études cliniques en cancérologie sur le territoire. 

TERRITOIRE EX-BAS-NORMAND
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1

2 vagues de 
développement du site 

en 2020
Spécialités de cancer 
regroupées dans des 
arbres décisionnels

mise à jour 
hebdomadaire

6

22 524 utilisateurs 108 189 pages vues 22 875 sessions

Environ 300 pages consultées chaque 
jour.

En moyenne 5 pages consultées par 
session de connaxion

Fréquentation du site en 2020 : 

• Le répertoire des essais cliniques ARCHIMAID

La communication sur les essais cliniques ouverts aux inclusions joue un rôle important pour 

l’augmentation des inclusions. Dans cet objectif, le répertoire d’essais cliniques en ligne archimaid.fr a 

été développé et est administré par OncoNormandie. 

La page d’accueil du site présente un moteur de recherche général grâce auquel on peut rechercher des 

essais dans toute l’inter-région, en plus d’une section « sites territoriaux » dans laquelle on trouve les 

liens vers les sous-domaines de chacun des 4 territoires. 

Sur le territoire bas-normand, la base d’essais cliniques du territoire est mise à jour en temps réel, dès 

réception de la part de chacun des établissements du projet d’une information d’ouverture / fermeture 

d’étude, ou au minimum une fois par semaine.

Les différents sous-domaines des territoires permettent différentes fonctionnalités : 

- Actualités

- Moteur de recherche 

- Arbres décisionnels 

- Outils d’adressage 

- Newsletter

LES ACTIONS ET OUTILS

*Seuls les utilisateurs qui ont accepté le cookie pour l'analyse d'audience sont comptabilisés.

• La CeCIRC (Cellule de Coordination Interrégionale de la Recherche en Cancérologie)

Ses missions sont centrées sur la communication, le partage et les échanges d’information en matière 

de recherche clinique en cancérologie ainsi que le recensement des indicateurs de recherche clinique au 

sein de chacun des territoires.  

• Les URC, ARC/TEC/IDERC et investigateurs des 8 établissements de santé hors-recours 

impliqués dans le projet : 

• Les Centres de Coordination en Cancérologie (3C)

• L’ARS (Agence Régionale de Santé)

• Le GIRCI Nord-Ouest (Groupement Interrégional pour la Recherche Clinique et l’Innovation)
Le GIRCI a octroyé 2 ETP pour l’ex-Basse-Normandie en 2016 répartis comme suit : 

- 0.75 ETP : Centre François Baclesse

- 0.75 ETP : CHU de Caen

- 0.5 ETP : OncoBasseNormandie 

• Les DRCI du CHU de Caen et du Centre François Baclesse

Le 20 novembre 2020, a eu lieu la présentation du rapport d’activité triennal 2017-2019 au COPIL GIRCI. 
Lors de cette réunion, il a été décidé de maintenir le projet et en conservant les mêmes dotations 
allouées initialement, soit 2 ETP pour l’ex-Basse-Normandie pour 2021 et 2022.

• Le Réseau Régional de Cancérologie OncoNormandie

LES INSTANCES IMPLIQUEES

 » CHU de Caen

 » CLCC François Baclesse

 » Centre Hospitalier Public du Cotentin

 » Centre Hospitalier Avranches Granville

 » Centre Hospitalier Jacques MONOD de Flers

 » Centre de radiothérapie de la Baie d’Avranches

 » Polyclinique du parc / Centre Maurice Tubiana

 » Polyclinique de la Baie d’Avranches

 » Centre Hospitalier de Bayeux

https://archimaid.fr/
http://archimaid.fr
https://archimaid.fr/
https://archimaid.fr/index.php?terr=14-50-61&action=dectrees
https://archimaid.fr/index.php?terr=14-50-61&action=subscribe
https://archimaid.fr/
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•     Une veille prospective et continue des essais qui peuvent être proposés aux dif-

férents établissements du territoire parmi les PHRC et essais des Groupes Coopérateurs en On-

cologie 

•     Des outils d’adressage tels que des fiches d’adressage pour essai clinique et 

l’identification des personnes contacts et le partage de leurs coordonnées 

•     Une aide sur centre pour aider au pré-screening, au suivi des adressages, à la mise 

en place d’essais, à la gestion des patients inclus et à l’amélioration de la qualité dans les essais 

cliniques 

•     Un suivi des indicateurs d’activité de recherche clinique qui sont recueillis de fa-

çon régulière sur le territoire par l’ARC coordinatrice, qui de plus participe à la récupération des 

indicateurs via l’enquête PIRAMIG (DGOS) et l’enquête INCa des établissements du territoire. 

•     Des formations aux Bonnes Pratiques Cliniques sont proposées par OncoNormand-

ie via la plateforme Lirego (formation Formedea reconnue par Transcelerate). Les inscriptions 

sont proposées aux professionnels du territoire et financées par les enveloppes GIRCI, des cen-

tres de recours ou du Réseau OncoNormandie (professionnels des établissements hors-recours) 

selon la provenance de la personne formée. Le Réseau OncoNormandie propose, en partenariat 

avec les DRCI du Centre François Baclesse et du CHU de Caen, une session présentielle avec les 

professionnels inscrits au cours de laquelle sont présentés le projet de structuration territorial, 

les actions du GIRCI pour la recherche clinique sur l’interrégion et le contenu de la formation 

Formedea. 

•     Le Forum Recherche Clinique annuel a dû être reporté en raison de la crise sanitaire 

mondiale due au COVID-19 

DATE CLES 2020 EN RECHERCHE CLINIQUE

4ème vague de développement d’Archimaid 

Mise à jour de la page « recherche clinique » du site onconormandie.fr 

Vague de formation aux BPC Formedea : 57 personnes formées

Enquête PIRAMIG sur les chiffres d’inclusions 2019 

Animation de la réunion de concertation entre ARC coordinatrices de 
l’interrégion pour le développement et l’amélioration d’ARCHIMAID 

Rédaction du guide référent territoriaux Archimaid 

9ème COPIL territorial 

Vague de formation aux BPC Formedea : 15 personnes formées

Présentation du rapport d’activité triennal 2017-2019 au COPIL GIRCI 

Mise à jour des études d’hématologie et des critères de recherche avancée 
dans Archimaid 

Animation de la réunion de concertation entre ARC coordinatrices de 
l’interrégion pour le développement et l’amélioration d’ARCHIMAID 

5ème vague de développement d’Archimaid

03/2020

04/2020

06/2020

07/2020

29/07/2020

08/2020

02/10/2020

10/2020

20/11/2020

12/2020

16/12/2020

12/2020
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LES CHIFFRES D’ACTIVITE DE RECHERCHE CLINIQUE

RIPH = Recherche Impliquant la Personne Humaine

LE COMITE DE PILOTAGE

COPIL HEMI-REGIONAL
Composition du COPIL : 

- Centre Henri Becquerel

- CHU de Rouen

- CHI d’Elbeuf-Louviers

- Centre de radiothérapie Guillaume le Conquérant

- Clinique Saint Hilaire

TERRITOIRE EX-HAUT-NORMAND
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EQUIPE EN PLACE

A ce jour, elle est composée comme telle : 

- 1 ETP attachée de recherche clinique secteur Le Havre : 

- 0,8 ETP attachée de recherche clinique secteur Rouen-Elbeuf 

- 0,2 ETP coordonnateur territorial + 0.1 ETP en coordination coté CHU de Rouen

LES CENTRES STARCC

 » Hôpital privé de l'Estuaire (Le Havre) 

 » Groupe hospitalier du Havre (Le Havre) 

 » Clinique Les Ormeaux (Le Havre)  

 » Clinique Mathilde (Rouen-Elbeuf)  

 » CHI Elbeuf Louviers (Rouen-Elbeuf) 

 » Clinique Saint-Hilaire (Rouen-Elbeuf)

LES CHIFFRES D’ACTIVITES DE RECHERCHE CLINIQUE

Sur le territoire d’ex haute Normandie, 2019 est l’année où il y a eu le plus d’inclusions avec 1643 patients 

inclus, qui est proportionnelle à l’augmentation de nombre de protocoles ouverts.

• Liste des établissements bénéficiant d’un soutien TEC sur le 27/76
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EQUIPE DE COORDINATION

L’équipe de coordination de l’UCOGIR Normandie est composée de : 

• Dr Bérengère BEAUPLET, 0,5 ETP - gériatre au CHU de CAEN

• Dr Nicole FRENKIEL, 0,1 ETP - hématologue IHBN 

• Dr Heidi LAVIEC, 0,4 ETP - gériatre au CLCC Baclesse 

• Mme Priscille LE BON, 0,5 ETP - infirmière Coordinatrice CLCC Baclesse 

• Mme Corinne ASSENARD, 0,5 ETP - infirmière Coordinatrice CHU de Rouen

• Mme Camille QUINTON, 0.5 ETP - assistante de direction (temps plein complété par 0.5 ETP au 

réseau OncoNormandie)

L’année 2020 aura été marquée par la démission du Dr Laurent DRUESNE, gériatre au CHU de Rouen 

puis du Dr Olivier RIGAL, oncologue au Centre Henri Becquerel, coordonnateurs de l’AOG.

Pour réaliser ses missions, l’antenne de Caen bénéficie de la mise à disposition de locaux au siège 

du Réseau Régional de Cancérologie avec lequel elle travaille en étroite collaboration

MISSIONS

• Améliorer la prise en charge des personnes âgées atteintes de cancer et la prise en compte 

de leurs besoins spécifiques ».

Elle passe par la diffusion de l’outil ONCODAGE (validé à partir de 70 ans) pour le dépistage des fragilités 

gériatriques dans tous les services habilités à la cancérologie prenant en charge des patients âgés. 

L’outil est intégré dans la fiche RCP du Dossier Communicant en Cancérologie, en cours de diffusion 

sur le territoire. La première extraction sur la période du 01/01/20 au 31/10/2020 rapporte un taux de 

remplissage moyen de 13% parmi les fiches des patients de 75 ans et plus. L’outil est disponible 

dans de nombreux Systèmes Informatiques Hospitaliers et sur application smartphone.

Dans le cadre de démarche d’amélioration des pratiques professionnelles, différentes méthodes ont 

été expérimentées en 2019 avec le soutien du réseau QualVa et de l’ARS:

- Utilisation de l’outil Oncodage

- Patient Traceur âgé hospitalisé pour cancer 

Les supports de l’audit sont à disposition des établissements autorisés à la cancérologie. 

Les résultats des expérimentations ont été présentés le 02 décembre 2020 lors de la journée régionale 

virtuelle Qual’Va, et un article a été rédigé par Corinne Assenard et sera publié en 2021 dans le JOG.

Plusieurs réunions avec l’URPS ont eu lieu en 2020 dans l’objectif, courant 2021, de solliciter auprès de 

l’ARS l’obtention d’un acte dérogatoire pour faire réaliser ce dépistage par les IDEL, sur prescription des 

oncologues, chirurgiens et radiotherapeutes. Il est prévu que l’Oncodage, le minicog, et la survenue 

de chutes, soient renseignés dans l’application SCAD ONCO, implémentés dans le DCC et transmis par 

messagerie sécurisée au prescripteur, ainsi qu’au médecin traitant.

Des référents oncologues-gériatres sont identifiés sur l’ensemble de la région afin de répondre au 

mieux à la demande de l’INCa et de cibler ainsi les établissements prioritaires :

UCOGIR Normandie
Unité de Coordination 
en Oncogériatrie InterRégionale
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• Formations destinées aux professionnels de santé

• Communication
Dr Crinière a arrêté son activité au CH de St Lô pour raisons personnelles et Dr Marrière à 

Alençon est partie en retraite. Dr Boulanoir a quitté le CH du Havre pour Flers

Cours d’1h30 pour les L3 : les sessions du 7 janvier à ALENÇON, du 10 
janvier à ROUEN, du 23 janvier à FALAISE, du 3 septembre à l’Aigle, et du 
8 septembre à CAEN ont été maintenues.

Niveau 1 « oncogériatrie pratique : Optimiser le parcours de soins 
du sujet âgé atteint de cancer » Session Caen et Rouen annulées cause 
COVID-19, report en mars 2021

Niveau 2 “Personnes âgées atteintes de cancer : intégrer les 
spécificités dans leurs soins et leurs traitements” Session Rouen 
annulée, report en automne 2021

L’UCOGIR Normandie a participé à la construction de la formation en 
ligne MOOC Oncogeriatrie, initiée par OncoOccitanie, à visée nationale. 
Deux sessions ont eu lieu en 2020, la prochaine ouvre début avril 2021.

L’UCOGIR, conjointement avec le service enseignement du Centre 
François Baclesse, a proposé un « Jeudi de l’oncologie sur les cancers 
de la vessie de la personne âgée » initialement prévu le 26 novembre 
2020, a eu lieu finalement le 28 janvier 2021 par voie numérique.

Formation en IFSI

Formation de niveau 1

Formation de niveau 2

Formation en ligne

Jeudi de l’oncologie

Dr BEAUPLET est intervenue le 16 juin 2020 lors du DU Ethique sur 
« Enjeux éthiques de l’évaluation gériatrique en cancérologie » 
organisé par l’UFR Santé de Caen Normandie, et le module cancérologie 
du master EAPAS le 9 mars 2020 sur les « Particularités dans la 
pratique d’APA chez les personnes âgées en cancérologie ».

Programmée avec le Congrès InterRégional de Gériatrie du Nord Ouest, 

édition 2020 annulée cause COVID-19, reportée au 30 septembre 2021 à 

Caen.  

DU éthique

Afin de favoriser la mise à jour des connaissances, l’UCOG prend en charge également l’abonnement 

à la revue du Journal d’Oncogériatrie pour les référents en oncogériatrie de l’UCOGIR de Normandie.

Journée Annuelle 
des Actualités 

Oncogériatriques 
Normandes

Information auprès du grand public :

Conférence pour l’UIA (Université Inter-Ages) sur la « recherche en cancérologie chez les seniors » 

planifiée le 18/05/20 puis le 13/11/20 a été finalement reportée au 22/01/2021 en numérique

3 
newsletters

1 
COPIL 

UCOGIR

1
réunion 

référents 
spécial 

COVID-19

Informations auprès des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des patients 

âgés atteints de cancer :

SOFOG
Le Dr BEAUPLET a 

intégré le comité 

directeur de la SOFOG 

(Société Francophone 

d’Onco-Gériatrie)
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RECHERCHE

• Etudes régionales financées par l’UCOGIR Normandie :

• Projet de recherche

L’UCOGIR Normandie travaille sur différents projets de recherche :

- La participation au groupe de travail recherche du CNO sur le parcours en cancérologie qui a 

débuté en 2021.

- L’étude HandGAgés, validant la mesure de la force de préhension par un outil électronique Gripwise, 

pour détecter la sarcopénie chez les patients âgés hospitalisés avec et sans cancer.

- Etude rétrospective FRAIL IMMUNO :  la saisie des patients inclus se fera dans le 1er semestre.

Cette année 2020 a été marquée par le report de nombreux évènements.

L’épidémie COVID a perturbé l’activité des référents en oncogériatrie, l’UCOGIR 

espère que les évaluations gériatriques préthérapeutiques en cancérologie 

pourront se réorganiser.

L’UCOGIR Normandie poursuit ses efforts pour maintenir ses formations 

en présentiel, avec la possibilité néanmoins de choisir l’e-learning MOOC 

Oncogériatrie, comme alternative au niveau 1.

Le rendez-vous des Actualités OncoGériatriques Normandes le 30 septembre  

2021 permettra aux professionnels de se retrouver.

- Organisation de réunions auprès des médecins des territoires Pays d’Auge Nord, Bessin et Bocage 

Virois pour promouvoir l’inclusion des patients dans le dispositif IMAPAC senior, financée par la CFFPA 

du Calvados.

- Participer à une cohorte portée par Dr Bertrand, oncologue à Lille, évaluant l’impact des fragilités 

gériatriques sur le plan médico-économique, des patients âgés traités pour cancer.
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MISSIONS

Le réseau de cancérologie pédiatrique, antenne de Caen, a comme mission :

- d’organiser la continuité  de soins de qualité au plus près du domicile de l’enfant atteint 

d’une pathologie maligne  entre le service de référence de Caen, les Etablissements Hospitaliers Gé-

néraux de l’ex Basse -Normandie (Cherbourg, Avranches-Granville, Flers, Argentan, Lisieux, Falaise et 

Saint Lô), les centres de réadaptation (SSR), les professionnels libéraux (médecins traitants, infirmiers, 

kinésithérapeute…), et les professionnels de l’ HAD. 

- d’assurer l’articulation interrégionale avec le GOCE (Groupe Grand Ouest Cancer de l’Enfant) 

pour les enfants  ayant besoin de soins spécifiques (greffe, recueil de cellules souches, chirurgie) et la 

coordination  des enfants bénéficiant de  protonthérapie par le Centre François Baclesse. 

- de proposer des formations pratiques et théoriques auprès de tous les acteurs profession-

nels pour garantir et optimiser des soins de qualité sur le territoire régional,

- de faciliter la réintégration de l’enfant malade dans son milieu scolaire en renforçant les 

compétences des enseignants dans leur démarche d’annonce et en évoquant la maladie de l’élève atteint 

d’un cancer avec les autres élèves de la classe

LE VOLET VILLE-HOPITAL

• Activité du réseau pour les soins curatifs

Le réseau intervient de façon systématique auprès des professionnels libéraux et des HAD 

(Hospitalisation à domicile) pour les soins au domicile (prélèvements sur voies veineuses centrales, 

perfusions d’antibiotiques, parentérale, PCA de morphine...). 

319
Journées 

d’hospitalisation 
à domicile 

en 2020

10
enfants ont bénéficié 

de cette prise en 
charge
en 2020

459
Journées 

d’hospitalisation 
à domicile 

en 2019

Les soins en continu ont représenté :

En 2020, 62 enfants ont été suivis au domicile par les infirmiers libéraux pour des prélèvements 

sur voie veineuse centrale. 

• Activité du réseau pour les soins palliatifs

Les enfants en phase palliative qui retournent au domicile sont également pris en charge par le réseau. 

3 enfants dans le calvados ont bénéficié d’un retour à domicile en soins palliatifs en 2020, ce qui représente 

70 journées. Ce suivi se fait en collaboration avec l’Equipe Ressource de Soins Palliatifs Pédiatriques de 

l’ex-région Bas-Normande

Réseau de cancérologie 
pédiatrique 
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ARTICULATION AVEC LES CENTRES HOSPITALIERS GENERAUX

• L’activité en hospitalisation de jour (HDJ)

A augmenté auprès des Centres Hospitaliers Généraux (CHG) de :

- Argentan : 37 journées d’ HDJ contre 22 en 2019

- Cherbourg : 55 journées contre 23 en 2019

- Lisieux : 55 journées d’ HDJ contre 19 en 2019

- Saint Lô : 8 journées d’HDJ contre 1 en 2019

A diminué auprès des centres Hospitaliers Généraux de : 

- Alençon : 25 journées d’ HDJ contre 26 en 2019

- Flers : 30 journées d’HDJ contre 39 en 2019

A été nulle pour le CHG :

- Avranches – Granville

- Falaise

A représenté 65 journées au centre de rééducation d’Hérouville Saint Clair pour 1 enfant et 329 

journées au centre de rééducation de Flers pour 2 enfants

• Distances parcourues par l’infirmière coordinatrice du réseau

Un suivi régulier est effectué par l’infirmière coordinatrice, ses déplacements se caractérisent par :

ARTICULATION INTERREGIONALE

En 2020, 12 enfants du service de cancérologie pédiatrique du CHU de Caen ont bénéficié de filière de 

soins, soit 6 enfants par le CHU de Rennes, 5 enfants par le CHU de Rouen et 1 enfant par le CHU de 

Nantes pour des soins spécifiques (greffe ou recueil de cellules souches, intervention chirurgicale). 

En 2020, 25 enfants venant de Rennes et de Rouen pour de la radiothérapie et/ou de la protonthérapie ont 

été pris en charge au centre François Baclesse en collaboration avec le service d’oncologie hématologie du 

CHU de Caen (chimiothérapie, consultation clinique, soins de supports,…).

• Visio-conférence trimestrielle de l’inter région GOCE (Grand-Ouest des Cancers de l’enfant) 

- Pour le personnel du service d’onco-hématologie pédiatrique du CHU de Caen et de radiologie. 

- Modalités de fonctionnement :

 - Binôme médical / para-médical référent de chaque intervention faisant la synthèse des 

 pratiques et expériences des différentes équipes.

• L’activité en hospitalisation conventionnelle

5 journées d’hospitalisation pour un enfant au CHG de Cherbourg.

Globalement l'activité en hôpital de jour  et en hospitalisation conventionnelle dans les CHG 

a augmenté  passant 215 journées en 2020 contre 170 journées en 2019, soit une hausse de 

18%.

L’activité en hospitalisation dans les centres de rééducation a augmenté passant de 395 

journées en 2020 contre 86 journées en 2019, soit une hausse de 359%

Le nombre d'enfants pris en charge par le réseau dans les CHG et au centre de rééducation, 

en 2020,  représente une hausse de 40% (28 enfants en 2020 contre 20 en 2019). Parmi les 

28 enfants, 9 sont en file active depuis 2019. 

3 enfants ont pu bénéficier d’un accompagnement par la puéricultrice réseau dans les CHG. 

AU GLOBAL
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FORMATION PRATIQUE ET THEORIQUE

• Formation pratique auprès des infirmiers libéraux sur les différents soins techniques en 

cancérologie pédiatrique

• Formation auprès des étudiants infirmiers et puériculteurs et auxiliaires de puériculture 

(intervention dans les écoles)

• Formation auprès de 6 professionnels de santé des GHG  sur la pré annonce par simulation 
report 2021 cause COVID 

914
IDEL formés au 

domicile dans le 
Calvados

11
IDEL formés au 

domicile dans la 
Manche

IDEL formés au 
domicile dans 

l’Orne

ARTICULATION ENTRE L’ECOLE ET L’HOPITAL

5 interventions en école primaire. Le court métrage sur la leucémie de Mika est régulièrement utilisé lors 

des interventions. C’est un support pédagogique apprécié par les élèves et les enseignants facilitant un 

débat autour du vécu de l’enfant atteint d’un cancer.

• Visio-conférence du groupe SHS du GOCE (3 réunions) 

- Pour effectuer un travail de recherche sur :

 - la scolarité des patients

 - AFTER oncoped

• Visio-conférence avec le comité national SFCE des réseaux de cancérologie pédiatrique (3 

réunions médicales et para médicales).

• Tournage  du  soin technique du myélogramme pour un court métrage dans le cadre de 

POP GOCE

L’ACTIVITE INTERNE DU RESEAU

L’activité en interne du réseau correspond :

1. Au recueil des informations concernant l’enfant malade et ses parents.

2. Au staff  journalier qui réunit l’équipe médicale et paramédicale.

3. Aux entretiens  menés auprès de chaque parent pour expliquer le fonctionnement du réseau et  

sur la conduite à tenir en cas d’aplasie et d’aplasie fébrile.

4. A certains entretiens d’annonce de la consultation infirmière.

5. A l’organisation des sorties à domicile avec les divers professionnels libéraux.

6. A l’organisation de la continuité des soins dans les centres hospitaliers généraux.

7. Au contact téléphonique avec les professionnels libéraux et des CHG.

8. A l’éducation de la prise en charge d’une nutrition entérale par les parents au domicile.

9. A l’accueil, la programmation et la coordination des enfants venant de l’inter région pour de la 

protonthérapie et de la radiothérapie 

10. Aux séances d’hypnose proposées aux enfants lors des soins douloureux.

11. A l’actualisation des fiches techniques des soins en cancérologie pédiatrique.

12. A l’élaboration des fiches techniques sur les chimiothérapies et leurs surveillances.

• Création de l’antenne rouennaise, département 76 et 27

• Participation à la formation des internes d’oncologie hématologie pédiatrique du Grand Ouest 

par la simulation à l’annonce.

• Participation à la mise en place d’un programme de formation auprès des équipes soignantes 

du CHU de Caen sur l’extravasation des chimiothérapies par simulation à mettre en place pour l’année 

2021.

• Participer à la mise en place de l’ETP (programme DYNAMIO et PRETORA) auprès des parents et 

des enfants atteints d’un cancer.

• Poursuite de programme de formation pour les IDEL et HAD à mettre en place dans le cadre du 

DPC pour l’année 2021 mais également pour les IDEP (puéricultrice) des CHG.

• Organisation de la journée du réseau auprès des professionnels de santé de la région en 2021si 

le protocole sanitaire de l’établissement le permet.

PERSPECTIVES
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LES ACTEURS

Les Partenaires :

• Association Vie et Espoir 

• Association Handisup

• Association Cheer Up 

• Association Aïda 

• Association GO AJA 

• Les Toques Rouennaises 

• Association Vingt ans 1 projet

• Institut Curie

• institut Gustave Roussy (IGR) 

• L’ensemble des coordinatrices AJA de France

LES CHIFFRES 

• File active :

2019
21 :

15 SIHOP* (2 refus)
6 CLCC* (1 refus)

2020
64 :

2 hors SIHOP (2 refus)
29 SIHOP (2 refus)
33 CLCC (3 refus)

L’Infirmière Coordinatrice AJA (L’IDEC AJA) coordonne le parcours de vie du patient AJA pris en charge 

dans le SIHOP (CHU Rouen), dans le Centre Henri Becquerel et dans tout centre hospitalier ou Clinique 

des 3C qui prennent en charge des patients AJA. L’IDEC AJA a pour mission de s’assurer que le patient 

AJA poursuit son évolution personnelle concernant son parcours scolaire, universitaire ou son insertion 

professionnelle, son intégration sociale, ses activités physiques, son épanouissement personnel. Dès 

lors que le patient a accepté d’intégrer le dispositif DRAK ‘AJA, l’IDEC contacte le professionnel adapté à la 

problématique rencontrée et s’assure de la bonne évolution. L’IDEC AJA favorise ainsi la communication 

entre les acteurs du dispositif DRAK AJA autour du patient AJA et propose des outils ou crée ceux 

nécessaires pour répondre à la problématique lors des séances/ entretiens individuels ou collectifs.

• - CHU de Rouen

• - Centre Henri Becquerel

• - Réseau OncoNormandie

• - Equipe Régionale Ressources en Soins Palliatifs Pédiatriques

Ce dispositif est régional. L’équipe DRAK’AJA s’est chargée du déploiement sur la Normandie Orientale.

Le déploiement s’est ouvert dès septembre 2020 vers les différents centres hospitaliers de la Normandie 

orientale, vers les médecins libéraux grâce à l’aide du conseil de l’Ordre des médecins du 76 et du 27 et 

l’URML.

LIEN AVEC LE RESEAU ONCONORMANDIE

Malgré la période délicate de la fusion des deux réseaux de cancérologie de la région et l’absence de  

l’IDEC DRAK AJA de la Normandie occidentale et l’IDEC du réseau pédiatrique de la Normandie orientale, 

des échanges fréquents, fructueux ont amené les oncopédiatres coordonnateurs à implanter le DRAK’AJA 

au sein du réseau Onco Normandie pour la partie pédiatrique. Ce point figure dans le projet écrit du 

futur réseau d’onco-hématologie pédiatrique normand (Pédiatrie OncoNormandie PON).

• Nombre de patients à qui le dispositif a été proposé : 100 avec 10 refus

2021
15 : 

6 SIHOP
9 CLCC

Total: 50 SIHOP (4 refus), 48 CLCC (4 refus), 2 hors CHU (2 refus)

* SIHOP : Service d’Hémato-Immuno-Oncologie Pédiatrique
*CLCC : Centre de Luttre Contre le Cancer

LES MISSIONS DE L’IDEC AJA

DRAK’AJA 
Dispositif  Régional d’Accompagnement 
en Cancérologie des patients Adolescents 
Jeunes Adultes
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Réseau OncoNormandie

Le réseau OncoNormandie souhaite poursuivre les travaux menés sur 2020 en 2021 et 

développer également de nouveaux projets en lien avec le CPOM (Contrat Pluriannuel 

d’Objectifs et de Moyens).

Ces projets concerneront notamment les thématiques suivantes:

- La qualité : Objectifs à définir courant 2021 / Recrutement du Qualiticien

- L’amélioration du dépistage des cancers du colon : Repérage précoces des cancers 

des Voies AéroDigestives Supérieures (VADS)

- L’amélioration du dépistage des cancers chez les personnes en situation de handicap 

(Collaboration avec le Réseau Santé Vie Autonome (RSVA))

- La réduction des inégalités : Objectifs à définir courant 2021 / Recrutement d’un 

charge de mission prévention-dépistage

- L’anatomopathologie et la biologie moléculaire

PERSPECTIVES

09 81 77 98 82

secretariat@onconormandie.fr

www.onconormandie.fr

28 rue Bailey
140000 CAEN


