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EDITO
L’année 2021 est marquée, pour OncoNormandie, par le début d’un nouveau cycle :
achèvement de la démarche de fusion administrative des anciens réseaux, nouvelle
organisation interne et rapprochement des structures régionales de coordination autour
du cancer.
De nombreux nouveaux projets, qui verront le jour au cours de l’année 2022 de façon
plus opérationnelle, ont été engagés : régionalisation du réseau oncopédiatrique et de
DRAK’AJA, DIFPAD-Onco (financé par l’INCa), TELOG… et bien d’autres, que vous retrouverez dans ce document. Plus particulièrement, le réseau a identifié un directeur de
projet chargé d’animer une politique « d’aller-vers » les publics les plus vulnérables. Enfin,
OncoNormandie a débuté l’accompagnement des structures souhaitant coordonner le
« parcours de soins global après le traitement d’un cancer », en veillant à l’articulation
avec les dispositifs existants, dont IMAPAC.
En cette 2e année de pandémie mondiale à SARS-CoV-2, l’agilité a encore été de mise
: les évènementiels, formations et réunions organisés en 2021 ont pu se tenir grâce à un
modèle mixte, associant présence physique et visioconférence. La situation sanitaire a
par ailleurs contribué à des retards de diagnostic et/ou de prise en charge de patients
atteints de cancer.
Dans ce contexte, OncoNormandie a contribué en 2021 au maintien d’une prise en
charge de qualité, grâce aux dispositifs d’appui et/ou projets régionaux, aux actions de
formation, aux évènementiels… et grâce à l’action au quotidien des équipes de coordination, qui sauront rester à l’écoute de vos besoins et vous apporter leur appui en 2022.
D’ailleurs, OncoNormandie a passé le cap de la nouvelle procédure de
labellisation par l’INCA : c’est donc reparti pour 5 ans !
Dr Emmanuel SEVIN, Président OncoNormandie

Le Réseau
Les instances d’OncoNormandie
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
6 collèges, 208 Membres

Co
Les autres membres

CONSEIL D’ADMINISTRATION
86 Administrateurs

BUREAU

26 Membres
Président - Dr Emmanuel SEVIN
Vice Président - Dr Laurent BASTIT
Trésorière - Dr Annie PEYTIER
Secrétaire - Dr Audrey FAVEYRIAL

Les missions d’OncoNormandie

Contribuer à la coordination

Promouvoir la qualité et la sécu-

Développer l’expertise et

Contribuer à l’information et à la

de l’organisation régionale en

rité des traitements des patients

l’expérimentation de projets

formation des acteurs, des patients

cancérologie et à sa lisibilité

atteints de cancer

communs innovants et accompagner

et de leurs proches sur le parcours de

les évolutions de l’offre de soins

santé en cancérologie
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llège 6

Les Usagers

llège 5

llège 4

Professionnels de
santé non-médecins

Co

Co

llège 3

Professionnels de
santé médecins

Co

llège 2

llège 1

Les centres de
coordination en
cancérologie
(« 3C »)

Co

Co

Les établissements
autorisés pour la
prise en charge des
patients atteints de
cancer

Equipe opérationnelle

Direction

Publics vulnérables

Directeur médical

Directeur de projets

Dr Florentin CLERE

Xavier BLAIZOT

Administration /
Finances

Assistante de direction
Communication

Responsable administratif
et financier (Social/RH/Budget)

Assistante de direction /
Communication

Marina LE CLINCHE

Camille QUINTON

Coordination
régionale
recherche clinique

Soins Oncologiques de
Support parcours ville/hôpital

Coordinatrice
régionale

Responsable de Projets
Charline FRANDEMICHE

Pauline RADENAC

Système d’information
et qualité des parcours

Responsable
de projets

Nadjet BENOUARET

Catherine KARLSEN

Psychologue

Alessandra SCAGLIARINI

Estelle PARISEL

Médecin responsable

Dr Damien BODET

Dr Aude MARIE-CARDINE

IPDE Coordinatrice
Caen

IPDE Coordinatrice
Rouen

Béatrice DUJARRIER

Bérangère LORIN

Dr Nicole FRENKIEL

Chargée de mission
qualité
Camille SZANTO

Médecin
Dr Heidi SOLEM-LAVIEC

Infirmière coordinatrice
Priscille LE BON

Diététicienne

Médecin responsable

Dr Bérengère BEAUPLET

Médecin

Diane DE CRECY

Animatrice territoriale
/ ARC sur site Le Havre

Adolescents et Jeunes
Adultes “DRAK’AJA”

Médecin responsable

Olivier SEREE

Chargée de mission SOS
Animatrice territoriale
/ ARC sur site Rouen

Personne âgée “UCOG”

Enfants
Pédiatrie Onco
Normandie “PON”

Biostatisticienne
IDE Recherche Clinique

Anaïs BRIANT

Soazig LE BAUBE
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La vie au Réseau en 2021
Dépôt à l’ARS d’une demande de subvention pour la
régionalisation du réseau « Pédiatrie OncoNormandie »
et du dispositif « DRAK’AJA »

OncoNormandie
labellisé
par l’INCa

Arrivée du directeur médical

Mars

Juin

JUIN
L’INCa lance la démarche nationale de
labellisation des réseaux régionaux de
cancérologie

JUILLET - AOUT

Août

OncoNormandie travaille sur son dossier,
sur la base de 10 projets structurants pour
les 5 prochaines années

Intégration des ARC exerçant à Rouen

SEPTEMBRE

Sept.
Recrutement chargée de mission qualité

et Le Havre dans le cadre du projet de

Recrutement chargée de mission « soins oncologiques de

Structuration de l’Activité de Recherche

support », psychologue et diététicienne dans le cadre du

Clinique en Cancérologie (StARCC)

projet PARSAC (cf. pages 20-21)

Nov.

Oct.
•
•

Mise en place d’une nouvelle organisation interne :

Fin de la démarche administrative

constitution d’équipes autour de responsables de projets,

de fusion des ex-réseaux régionaux

organigramme intégrant les structures régionales de coordination

de cancérologie

autour du cancer (UCOG, Pédiatrie OncoNormandie, DRAK’AJA)
•

16 : le dossier est validé par le bureau
d’OncoNormandie
20 : le dossier est déposé auprès de l’INCa

NOVEMBRE
17 : OncoNormandie est auditionné
par le jury de l’INCa

1e janvier 2022
OncoNormandie labellisé par l’INCa
pour 5 ans

Identification d’un directeur de projet chargé de la thématique
« publics vulnérables »
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Activités 2021
LES PROJETS

COORDINATION
REGIONALE
RECHERCHE
CLINIQUE

SOINS
ONCOLOGIQUES
DE SUPPORT
LIEN
VILLE-HOPITAL

SYSTEME
D’INFORMATION
ET QUALITE DES
PARCOURS

10

PERSONNES
AGEES
“UCOG”

11

ENFANTS
PEDIATRIE ONCO
NORMANDIE
“PON”

ADOLESCENTS ET
JEUNES ADULTES
“DRAKAJA”

RE C H E R

CH

EC
LINIQUE

1 COMITÉ DE PILOTAGE
RÉGIONAL

OBJECTIFS

10%

19

• des

nouveaux patients
atteints de cancer inclus dans
une étude clinique

• des

patients inclus en
dehors des établissements de
recours

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
IMPLIQUÉS DANS LE
PROJET

COPIL animé par Onconormandie et avec la participation de la
cellule de coordination CECIRC

1 ÉQUIPE DE COORDINATION
		
Structuration de l’organisation régionale
Actions visant à augmenter les inclusions
Coordinatrice 		
		
Evènements et formations
régionale
		
Recueil des indicateurs
• Investigation sur centre (0,2 ETP)

Animatrice
territoriale

Répertoire d’essais cliniques avec arbres décisionnels
Outils d’adressage

CAEN

APPUI AUX PROFESSIONNELS

• Interventions sur centre (0,8 ETP)

		
Relais local des actions de coordination régionale
• Coordination (0,2 ETP)
		
Alimentation du site ARCHIMAID, mise à jour des 		
arbres décisionnels

Aide à l’investigation sur centre
ROUEN

Suivi des indicateurs d’activité
Veille prospective des essais à ouvrir
Formations aux Bonnes Pratiques Cliniques

• Interventions sur centre (1 ETP)
		

ARCHIMAID
(Mise à jour chaque semaine)

• Coordination régionale (0,8 ETP)

Animatrice
territoriale

PRINCIPALES
ACTIONS 2021

Relais local des actions de coordination régionale
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LE HAVRE

PATIENTS INCLUS EN NORMANDIE

CHIFFRES CLÉS EN 2021

Nombre d’inclusions dans les essais cliniques de
cancérologie en Normandie*

ARCHIMAID

2 500

475

2818

3 000

2 000

Pages consultées chaque jour

1947

1801

1945

1 500
1 000

40226

500

Sessions de consultation du site

0
2017

173653

2018

2019

2020

Nombre d’inclusions hors établissements de recours*

Pages vues sur l’année

375

400
350
300
250

Evolution du nombre de pages vues sur Archimaid

200

160

159
127

150
100
50

200 000

0

173 653

2017

160 000

120 000

40 000

6
12
40

60 652
24 197

0
2018

2019

2020

2019

2020

APPUI AUX ETABLISSEMENTS

108 189

80 000

2018

2021

Etablissements ont bénéficié d’une aide régulière à l’investigation
sur centre
Professionnels formés aux Bonnes Pratiques Cliniques avec prise
en charge par le Réseau OncoNormandie
Professionnels formés au cours des 2 ateliers ARC/TEC/IDE

* Les données d’inclusions de l’année 2021 ne sont pas encore recueillies et ne peuvent donc pas être présentées dans ce rapport.
Certaines inclusions concernent des essais cliniques spécifiques de la thématique « Cancer et COVID ».

14

15

SOINS

ON

LOGIQUES D
CO

E

12H

ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE (APA)

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

IMAPAC : dispositif régional « Initier et Maintenir une
Activité Physique Adaptée avec un Cancer »
Comité de pilotage régional : 10 membres.

OBJECTIF N°1

Prise en charge financière des séances
d’APA de manière sécurisée, à proximité
du domicile des patients (120€)

Développer une démarche de
signalements précoces de la
prévention de la désinsertion
professionnelle.

2x1h par semaine pendant 6 semaines sur
prescription médicale en APA

OBJECTIF N°2

Toute personne atteinte d’un cancer en cours ou jusqu’à 1
an après la fin des traitements conventionnels (chirurgie,
chimiothérapie, radiothérapie)

PPORT
SU

QUI?

OBJECTIF N°3

150

Lieux de prise en charge possibles en Normandie

85%

Population Normande disposant d’une structure proposant de
l’APA dans le cadre d’IMAPAC à moins de 15 km de son domicile.

128

Nombre de bénéficiaires en 2021

FORMATION

2 sessions
UFR STAPS CAEN - Présentiel et visioconférence
UFR STAPS ROUEN - Présentiel

PRESCRIPTION

Kit régional d’aide à la prescription
En cours d’élaboration par le Groupe de Recherche en Activité
Physiques Adaptées et Sante (GRAPAS) piloté par le Dr A.
DESVERGEE.
Valorisé par l’INCa

INFORMATION

•
•
•
•

Proposer des formations aux AS, IDE
et autres professionnels de santé
impliqués en cancérologie

3 COPIL
départementaux
(Seine-Maritime et Eure
à venir en 2022)
et
1 COPIL Régional
à venir

Nouvelle identité visuelle : imapac.fr
Publication Revue de l’Infirmière - Novembre 2021
Intervention aux XXe Journée d’Etudes Francophones en APA
Poster au Congrès National des Réseaux de Cancérologie
16
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Améliorer le lien Ville-Hôpital
concernant l’aide au maintien et au
retour à l’emploi des patients atteints
de cancer

Développer des outils de
communication à destination des
patients et des professionnels de
santé

OBJECTIF N°4

Réunions d’infos
“retour à l’emploi”
CARSAT / SST
Expérimentation auprès
des établissements
autorisés du Calvados

1 vidéo animée sur le
retour à l’emploi en
cancérologie

ACCOMPAGNEMENT NUTRITIONNEL

ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
Dispositif d’accompagnement psychologique proposé
sur la Normandie depuis Mars 2021.
Comité de pilotage régional : 7 membres.
Prise en charge financière de :
• 3 heures de consultations psychologiques,

Améliorer
le lien ville-hôpital

Contribution à la mise
en place du Parcours
Global Après Cancer

Réalisation d’un

soignée pour un cancer ou proches
• Dans la limite de 18 mois post traitement
• Forfait 135€ / patient

Diététicienne à 0.2 ETP

pour la solution numérique

• Pour toute personne soignée ou qui a été

conventionnel

Recrutement d’une

formulaire / bilan diététique

proche du domicile

depuis septembre

e-PARSAC

EN 2021

Communication

51 psychologues

multicanal :

partenaires

flyers, affiches, vidéo,

sur la région

Contribution à la mise en

Proposer un maillage

place du Parcours Global

territorial de libéraux

Après Cancer

Constitution d’un groupe
de travail régional

site internet

Recrutement d’une

Charte d’engagement

psychologue à 0.2 ETP

du psychologue révisée

depuis septembre

avec la SFFPO
63 bénéficiaires
en 2021

(en cours)
1e journée de
rencontre régionale des
psychologues

PARCOURS DE SOINS GLOBAL APRÈS
LE TRAITEMENT D’UN CANCER

Les soins oncologiques de
support (SOS) font partie
intégrante du parcours de
soins des patients atteints
de cancer.

10
950

Suite aux textes de Décembre 2020 relatifs au
parcours de soins global après le traitement d'un
cancer, l'ARS Normandie a lancé un appel à projet
afin de sélectionner les structures pour participer au

53%

déploiement des SOS par une approche globale
de la personne en assurant la meilleure qualité de
vie possible aux patients, tant sur le plan physique,
psychologique et nutritionnel, au plus près de leur

Structures retenues (AAP 2021)

File active estimée de patients

De la population couverte grâce
aux structures retenues

domicile.
Le Parcours comprend :
• Un bilan d’activité physique adaptée (APA) donnant
lieu à l’élaboration d’un projet d’APA
• et/ou un bilan et des consultations de suivi diététique
et/ou psychologique

Le réseau OncoNormandie assure :
• Un rôle de soutien dans la mise en œuvre de ce parcours global après cancer.
• La préparation avec Normand’e-santé de l’Outil numérique e-PARSAC de manière à
faciliter l’inclusion des patients dans le dispositif, permettre l’échange et le partage de
données entre les professionnels et l’évaluation du dispositif.
• La réalisation des éléments de communication : affiche, flyer patient, prescription,
document d’aide à la prescription...
• L’élaboration d’un annuaire (en cours) avec un numéro permettant aux patients de
prendre contact avec les structures.

Accessible à toute personne ayant reçu un traitement
contre le cancer et ce jusqu’à 12 mois après la fin de son
traitement, sur prescription médicale (cancérologue,
pédiatre ou médecin traitant).
Forfait de 180 euros /patient.
Plus d’informations sur onconormandie.fr
Relais possible avec
IMAPAC et le dispositif d’accompagnement psychologique

Un nouvel appel à candidature est prévu en 2022 pour compléter l’offre en
SOS sur le territoire normand.
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SYSTEM
ED

’IN
FORMATION

SYSTEME D’INFORMATION : LE DOSSIER COMMUNIQUANT EN CANCEROLOGIE

LE DOSSIER
COMMUNIQUANT
EN CANCEROLOGIE
(DCC)

LE DCC EN 3 POINTS
•

Favorise l’échange de données médicales entre
professionnels de santé hospitaliers et libéraux

Développement et déploiement réalisés en
concertation avec les Centres de Coordinations en
Cancérologie (3C) et les utilisateurs
•

OncoNormandie assure le lien métier avec les
utilisateurs et Normand’e-santé assure la maitrise
d’œuvre technique en lien avec les éditeurs
•

OBJECTIFS 2021 DU DCC
Finaliser les principaux développements des
fiches RCP
Ajuster autant que possible la solution pour
s’adapter aux besoins des utilisateurs
Permettre aux utilisateurs un accès aux données
structurées du DCC à partir des infocentres
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23

&

QU

A L IT E

FICHES RCP & DCC

DEPLOIEMENT PAR 3C

100%

40 000

35 334
90%

35 000

80%

30 000
25 000
20 739

22 195

23 538

70%

20 000

60%

Avec usage

13 024

15 000

Sans usage

50%

10 000

5545

5000

8241

A planifier

40%

2623
30%

0
2018

2019

2020

2021

20%
10%

Nombre de fiche RCP dans le DCC
Nombre de fiche RCP envoyées par MSS et Apicrypt

0%

2019
2018

43

88

131

Demandes d’interventions de l’éditeur
pour évolution / anomalies
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TOTAL NORMANDIE

2020

3C CENTRE FRANCOIS
BACLESSE

201

3C CHU CAEN

3C GUILLAUME

3C EVREUX VERNON

3C ROUEN ELBEUF

3C ESTUAIRE

3C AVRANCHES

3C COTENTIN

3C DIEPPE

3C ORNE

2021

111

85

+50%

RCP intégrable
dans le DCC

RCP configurées
dans le DCC

d’utilisation du DCC
entre 2020 et 2021

DIAGNOSTIC DE LA SITUATION REGIONALE DU CANCER
ET BASES DE DONNEES EN NORMANDIE

QUALITE DES PARCOURS

Recrutement d’une chargée de
mission qualité en septembre

Objectifs

Participation aux enquêtes
mensuelles de l’INCa sur la
thématique Covid et Cancer
depuis les données du DCC

Disposer d’une vision régionale actualisée sur le cancer
Aider à la décision
Prioriser les actions
Mesurer l’impact des actions menées dans le cadre de la stratégie décennale

Diffusion et
appropriation de
référentiels de prise
en charge

Partenaires
ARS Normandie
CIRE Normandie
Assurance Maladie
CHU Caen
CHU Rouen

CRCDC
ORS-CREAI

CLCC Becquerel

Axes de travail

Lien avec les 3C
• Rencontre des 3C sur leur lieu
d’exercice pour échanger sur leur
fonctionnement et recueillir leurs besoins

Caractéristiques de la population
Etat de santé de la population
Accès aux soins

• Elaboration d’une charte des RCP en
Normandie

Recours aux soins

travaux préliminaires

Les travaux seront lancés
au cours de l’année

• Participation au groupe de travail
“mise en sécurité du patient sous
chimiothérapie orale”

• Diffusion des fiches “chimiothérapies
orales“ aux professionnels pour relecture

CLCC Baclesse

2022

• Évaluation de la description de la
décision de chimiothérapie dans les
fiches RCP

• Participation au groupe de travail
“chimiothérapies injectables en HAD”

Unité INSERM ANTICIPE

2021

Lien avec l’OMEDIT

• Lancement de travaux visant à établir
une politique qualité régionale commune.
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P E RS O N

NE

SA
G E ES -

Mission principale
de l’Unité de Coordination
en OncoGériatrie (UCOG)

UC
O
G

Organiser et proposer des parcours de
soins adaptés aux patients âgés atteints
d’un cancer dans la région

Structuration en 2021
UCOGInterRégionale devient UCOG
Départ en retraite de Corinne Assenard (IDE
de l’Antenne OncoGériatrique de Rouen)
Obtention du Master IPA par Priscille Le Bon
Projet d’intégration de l’UCOG au Réseau
OncoNormandie

Groupe de travail
“Cancer et Personnes Agées”
Animé par Bérengère Beauplet et
Priscille Le Bon
Ce groupe va remplacer l’ancien
COPIL UCOGIR

PRINCIPALES ACTIONS EN 2021

DIFPAD-ONCO

Projets de recherche régionaux :
MOCA 2
IMAPAC SENIOR
HANDGAGES
SAMPHYR-VESSIE
Revue systématisée sur la prévention des chutes en cancérologie

Constat : Oncodage au sein du DCC dans 9,8% des fiches RCP au 1er
semestre 2021 vs 12.4% en 2020
Action : Expérimentation DIFPAD-Onco : réalisation oncodage par IDEL
formés, sur prescription médicale au domicile du patient
Partenaire : URPS Infirmiers de Normandie
Formations : 2 sessions présentielles et création d’un elearning

RECHERCHE

Projets de recherche nationaux :
FRAILTIMMUNO
LICAPA

TELOG

FORMATIONS

Constat : Manque de gériatres formés dans les établissements autorisés au
traitement du cancer
Action : Mise en place d’un projet régional de télémédecine TELOG Développement des évaluations gériatriques en cancérologie
Appel à manifestation d’intérêt lancé en décembre

Congrès MAO
Journée psychosocial CNO
Atelier SFFPO
Colloque Chutes personnes âgées PREMOB
Congrès JEFAPA
MASCC
CNRC
AFSOS
JASFGG
Journée scientifique CNO
CMRR
SOFOG

Niveau 1 : Caen en présentiel les 16 et 23 mars
Niveau 2 : Caen en présentiel les 12, 13 octobre et 23 novembre
Promotion du MOOC Oncogériatrie
Interventions :
- Sensibilisation APA et cancer
- DU Ethique en santé
- DES de gériatrie
28
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COMMUNICATION

CHIFFRES CLES DE 2021

13
9
21
43

FORMATIONS
formés sur le Niveau 1
formés sur le Niveau 2
formés sur la 3e session du MOOC
formés à DIFPAD-Onco

ONCODAGE AU SEIN DU DCC

9,8 %
des fiches RCP des personnes âgées

ETUDES DE RECHERCHE - INCLUSIONS

8
Moca2

5
Samphyr-vessie

5
IMAPAC Sénior

26
FRAILTIMMUNO

348
Handgagés (107

67
LICAPA

avec cancer)

CONFERENCE POUR LES PROFESSIONNELS

1 Journée Normande d’Actualités
Oncogériatriques

CONFERENCE GRAND PUBLIC

1 Conférence virtuelle UIA Normandie
“ Recherche chez les séniors en
cancérologie”

PEDIATR
IE

ON

UN RÉSEAU TERRITORIAL EFFECTEUR DE SOINS

CO NORM
A
N

CHERBOURG
100 HDJ + 3 HC
PERSPECTIVE
DE DEPLOIEMENT EN 2022
SAINT LO
4 HDJ

EDI

PO N

Un réseau inter-établissement
1 service référent : CHU de Caen
7 Centres Hospitaliers (CH) Partenaires
3 Centres SSR (Soins de Suite et de Réadaptation)
80 enfants/réseau en 2021
229 Hospitalisations De Jour (HDJ) dans les CH Partenaires
21 Hospitalisations Conventionnelles (HC) dans les CH Partenaires

AVRANCHES GRANVILLE
9 HDJ

LISIEUX
60 HDJ + 3 HC

FLERS
16 HDJ

ARGENTAN
10 HDJ + 2 HC

ALENCON
30 HDJ + 13 HC

Un réseau Ville-Hôpital

Une infirmière coordinatrice

240 Journées d’hospitalisations à domicile - Soins curatifs (8 enfants)
147 Journées d’hospitalisations à domicile - Soins palliatifs en collaboration

Un médecin coordonnateur

avec “La Source” (8 enfants)

Un réseau Ecole-Hôpital
8 interventions dans les écoles

32
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UN RÉSEAU RÉGIONAL FORMATEUR

ARTICULATION INTER-REGIONALE : GOCE
(GRAND OUEST CANCER DE L’ENFANT)

Auprès des Infirmières Puéricultrices des CHG
Formations
paramédicales

Stage de comparaison dans l’unité - 5 IDE Puéricultrices (Flers, Alençon)

RCP

Journée théorique dans le CHG d’Avranches-Granville - 15 IDE Puéricultrices

Trimestrielles

2x par semaine

Formation pré annonce - 3 IDE Puéricultrices et 3 pédiatres

Auprès des élèves IDE Puéricultrices

(Société Française
Cancers Enfant)

Participation
au comité des
réseaux de
cancérologie
pédiatrique

DCC
RCP inclus dans le
DCC

Programme :
Présentation du réseau de cancérologie pédiatrique et mission d’une coordinatrice réseau
Conseils : conduite à tenir / aplasie
Entretien d’annonce
L’enfant en fin de vie en cancérologie
Conseils pour la rédaction de mémoires

COPIL
paramédical SFCE

Filière de soins
spécifiques

Auprès des IDE Libéraux et HAD

Radiothérapie et protonthérapie
Chirurgie orthopédique
Greffe

Formation DPC :
Renforcer la confiance dans les gestes techniques et l’approche de l’enfant
Rappeler les bonnes pratiques/Voie Veineuse Centrale

2
25
Enfants CHU Rennes Enfants Centre Baclesse
1
3
Enfants CHU Rouen
Enfant CHU Nantes

1 JOURNÉE RÉGIONALE DU RÉSEAU DE CANCÉROLOGIE PÉDIATRIQUE

LES PERSPECTIVES 2022
Formation auprès des équipes soignantes sur l’extravasation des chimiothérapies
par simulation
•

•

Participation à l’ETP « DYNAMIO »

•

Participation à la journée régionale « DRAK AJA »

•

Participation au congrès national des réseaux de cancérologie

ADOLES

CE

S ET

DISPOSITIF REGIONAL D’ACCOMPAGNEMENT EN CANCEROLOGIE
POUR LES ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES

JE U
N
E
S

NT

DISPOSITIF DRAK’AJA

1ER OCTOBRE 2019
Mise en place du projet DRAK’AJA

U
AD

sur la Normandie Orientale

LTES

ENJEUX DU PUBLIC AJA

OBJECTIFS DU DISPOSITIF DRAK’AJA
APA et réhabilitation

Enjeux développementaux
(modification image corporelle,
impact des traitements sur le
futur)

Besoins spécifiques
Importance de la famille dans
le processus

Prise en charge
Paradoxe entre :
Dépendance et Autonomie
Soutien et Distance
		
Etre unique et maintenir les
alliances avec les membres de
la famille

Retour à la société
(permis de conduire,
asociations, voyages,
visites...)

Parcours scolaire /
Universitaire/ Alternance/
Insertion professionnelle

diététique

Difficultés dans l’enfance = risque
à l’adolescence

PATIENT

Transition avec les
aidants

50% des patients AJA en
rémission présentent au moins
un problème psychologique
chronique (Friends 2018)
Prise en charge

Mieux-être :

sociale

Socio-esthétique
Prise en charge
psychologique
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CHIFFRES CLES DE 2021

135

147

235

313

15

File active de patients
au 31 décembre 2021

Patients inclus depuis la mise en
place du dispositif DRAK’AJA

Consultations Infirmières
Puéricultrices sur le CHU de Rouen

Consultations Infirmières
Puéricultrices sur le CLCC Rouen

Patients accompagnés dans leur
transition (+ 13 en attente)

89,2 %

AGE DES PATIENTS

15 - 18 ans
(51,4%)
19 - 24 ans
(48,6%)

Des patients ont eu recours à
l’infirmière coordinatrice

38,2 %

ont jugé ce niveau d’aide
indispensable

41,2 %

ont jugé ce niveau d’aide
très utile

20,6 %

ont jugé ce niveau d’aide
utile

64,7 %

Patient ayant recours au dispositif pour la
poursuite de leurs études/formations

LES EVENEMENTS
Formations

Manifestations

J
F

Niveau 1 - Oncogériatrie pratique
16.03.2021 - CAEN CFB - 9 participants
23.03.2021 - CAEN RESEAU - 4 participants

Mars

Formation à l’oncogériatrie en IFSI

A

25.03.2021 - IFS Croix-Rouge ROUEN

Sensibilisation APA et cancer

M

8, 9 et 10.03.2021 - CAEN - 35 participants

Juin

Forum Recherche Clinique

10.06.2021 - Visioconférence - 23 participants

J
A
Journée d’actualités oncogériatriques

Septembre

30.09.2021 - Caen- 44 participants

Normandie Sporte contre le cancer

30.09 et 1.10.2021 - 11 etablissements participants / 1 webinaire grand public

Atelier ARC-TEC-IDE

Rencontre régionale des psychologues

8.10.2021 - Visioconférence - 20 participants

8.10.2021 - Caen - 35 participants

Niveau 2 - Oncogériatrie pratique

Journée oncopédiatrie

Octobre

12, 13.10.2021 et 16.11.2021 - Caen CFB - 9 participants

15.10.2021 - Caen - 61 participants

Prise en charge globale de l’enfant atteint de cancer
et de sa famille

Prostate Bus Tour

18.10.2021 - Caen - Evenement grand public

19.10.2021 - Avranches- 15 participants

Simulation sur la pré annonce en oncopédiatrie
5.11.2021 - Caen Norsims - 6 participants

Sensibilisation APA et cancer

Journée régionale des Soins Oncologiques de Support

Novembre

15, 16 et 17.11.2021 - Rouen - 47 participants

Formation à l’oncogériatrie en IFSI
7.12.2021 - IFSI Caen

Formation au dispositif DIFPAD-Onco

Décembre

9.12.2021 - Rouen - 22 participants
16.12.2021 - Caen- 20 participants
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25.11.2021 - Caen - 111 participants

Perspectives
Stratégie décennale de lutte contre les cancers
Contribution à l’élaboration de la feuille de route régionale 2021-2025
• Co-construction avec les acteurs régionaux : mobilisation de groupes de travail
thématiques et populationnels
•

Déploiement effectif de nouveaux dispositifs, avec leurs outils
numériques
• PARcours global de Soins Après le traitement d’un Cancer (PARSAC), en
articulation avec IMAPAC et le dispositif d’accompagnement psychologique
• Dépistage Infirmier des Fragilités des Personnes Agées, à Domicile, avec
maladie ONCOlogique (DIFPAD-Onco)
• Télémédecine en onco-gériatrie (TELOG)

Mise en oeuvre de nouveaux projets régionaux
Diagnostic de la situation du cancer en Normandie
Optimisation du parcours du patient en recherche clinique
• Politique qualité commune aux centres de coordination en cancérologie (3C)
• Outils numériques pour favoriser le lien ville-hôpital
• Politique de communication commune avec le Centre Régional de Coordination
des Dépistages du Cancer (CRCDC) et les grands acteurs régionaux
• « Aller vers » les publics vulnérables
• Repérage précoce des cancers des voies aéro-digestives supérieures
•
•

Régionalisation des structures de coordination en oncopédiatrie et
oncogériatrie
Ouverture d’une antenne de Pédiatrie OncoNormandie à Rouen
Ouverture d’une antenne de DRAK’AJA à Caen
• Reconstruction d’une antenne de l’UCOG basée à Rouen grâce à la
mobilisation d’infirmières en pratique avancée (IPA)
•
•
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