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Édito 20 ans 
ONCOPL

ONCOPL a 20 ans ! Fêter l’anniversaire de notre réseau régional de cancérologie nous 
semble indispensable. Ce sera l’occasion de rappeler que la prise en soin de patients 
atteints de cancer est intimement liée à un réel processus de coordination et de présenter 
lors d’un bel évènement des exemples emblématiques d’organisations portées par les 
acteurs de la région des Pays de la Loire.

ONCOPL est né en 2002 à l’aube de l’ère des Plans cancer, et fut tout d’abord constitué 
des réseaux territoriaux de cancérologie de notre région. Puis en intégrant en son sein 
l’oncopédiatrie (Oncoped-pl) et l’oncogériatrie (l’UCOG-pl) et en devenant en 2012 
l’association représentant tous les acteurs de la cancérologie, ONCOPL est devenu « La 
maison commune de la cancérologie des Pays de la Loire » et a été reconnu comme SRAE 
(Structure régionale d’appui et d’expertise) par l’ARS.

En 2020, ONCOPL est entré dans l’âge adulte en opérant sa mue de communication avec 
un nouveau site web, un nouvel univers graphique, une plus grande lisibilité !

Depuis la création d’ONCOPL, nous avons à cœur de faire en sorte que dans notre région 
chaque patient puisse avoir accès à des soins de qualité quels que soient le lieu et la 
structure de prise en charge. 

Notre objectif est d’aider les acteurs du soin, médecins, pharmaciens, soignants, 
professionnels de la ville et de l’hôpital, établissements, institutions …en mettant 
à leur disposition des outils pratiques et ergonomiques (tels que le DCC, ou notre 
annuaire des ressources) et des méthodes de travail faisables et réalistes pour les 
soutenir dans la mise en place du parcours de soins idéal proposé par l’INCa et le Plan 
cancer. Ces outils sont à la disposition des acteurs de la région pour mettre en œuvre 
des actions de coordination autour des temps forts du parcours de soin du patient, 
lors de la coordination ville hôpital, pendant les traitements spécifiques et les soins 
oncologiques de support, mais aussi dans l’évaluation des pratiques, la recherche et le 
partage d’informations.

Fêter nos 20 ans le 8 et 9 décembre 2022 nous offre ainsi l’opportunité de présenter 
nos travaux passés et à venir tout en mettant en lumière des actions de coordination 
classiques, ou novatrices, réalisées par les professionnels de notre région au bénéfice 
des patients.

Dr Fabienne Empereur
Médecin Directeur d’ONCOPL

Dr Philippe Bergerot
Président d’ONCOPL



Pré-programme

08h30 - 9h00 : Accueil

09h00 - 9h30 : Allocution d’ouverture
• Jean-Baptiste MERIC, Directeur Pôle Santé Publique et Soins de l’INCa  
• Jean-Jacques COIPLET, Directeur de l’ARS Pays de la Loire  
•  Philippe BERGEROT, Président d’ONCOPL

09h30 - 10h45 :  20 ans d’histoire d’un RRC en Pays de la Loire,  
en soutien des acteurs de la cancérologie

Modératrice : Fabienne EMPEREUR (ONCOPL)

• Film « Rétrospective les 20 ans d’ONCOPL » 
•  Comment se sont tissés les liens entre ONCOPL et les acteurs  

de la cancérologie ? Jean-Baptiste MERIC (INCa), Juliette DANIEL  
(ARS Pays de la Loire), Philippe BERGEROT (3C Saint-Nazaire)  
et Eric BAUVIN (RRC OncoOccitanie)

10h45 - 11h15 : Pause, visite des stands

11h15 - 12h30 : La coordination dans le parcours de soins - partie 1
Modérateurs : Viviane JOALLAND (ICO Angers) et Paul IOGNA-PRAT  
(Ligue contre le cancer 49)

• La pluridisciplinarité
• Les RCP : Fabienne EMPEREUR (ONCOPL) et Claire STAMPFLI (CH Laval)
•  Coordination entre chirurgien et radiothérapeute dans la prise  

en charge du cancer de la prostate : Stéphane SUPIOT  
(ICO Nantes) et Jérome RIGAUD (CHU Nantes)

•  Coordination sur un territoire : le Centre de cancérologie  
de la Sarthe : François GOUPIL (CH Le Mans) et Cedrik LAFOND 
(Centre Jean Bernard)

• Des filières spécifiques pour garantir une meilleure coordination
•  Le patient âgé (UCOG-pl) : Laure DE DECKER (CHU Nantes)

Jeudi 8 décembre

20 ans 
ONCOPL



12h30 - 14h00 : Cocktail déjeunatoire

14h00 - 15h30 : La coordination dans le parcours de soins - partie 2
Modérateurs : Stéphane GALIÈGUE (Clinique de l’Anjou) et Thierry URBAN 
(CHU Angers)

•  Des filières spécifiques pour garantir une meilleure coordination-suite 
• Les enfants (ONCOPED-pl) : Estelle THÉBAUD (CHU Nantes)
•  Les adolescents et jeunes adultes (AJA) : Stéphanie PROUST  

(CHU Angers)
• Les soins palliatifs : Emilie LE PAPE (CHU Angers)

• Des métiers au service de la coordination 
•  Le réseau régional de cancérologie : Fabienne EMPEREUR 

(ONCOPL)
• Les 3C : Hervé MAISONNEUVE (CHD Vendée)
• Les IDEC et les IPA : Thomas JEZEQUEL (CHU Nantes)
•  Les patients ressources : Marie-Christine LARIVE (Ligue contre  

le cancer 44) et un patient ressource (intervenant à confirmer)

15h30 - 16h00 : Pause, visite des stands

16h00 - 17h30 : Des moments clefs dans la coordination ville-hôpital
Modérateurs : Vincent SIMON (URML) et Véronique BOURCY (DAPS85)

•  Le dispositif d’annonce : Lien entre établissement de santé  
et médecin traitant : Clémence GUILLO (ONCOPL)  
et Vincent SIMON (URML)

•   Le suivi des patients : les acteurs du parcours de soin  
entre les établissements de santé et la ville : Catherine LIGEZA  
et Isabelle MINAUD (Clinique mutualiste de l’Estuaire), 
intervenant à confirmer (URPS IDEL), Alain GUILLEMINOT  
(URPS Pharmaciens)

•  La fin de vie à domicile : Hugues BOURGEOIS (Centre Jean Bernard) 
et Agnès PICHOT (HAD Nantes et région)



Vendredi 9 décembre

08h30 - 9h00 : Accueil

09h00 - 10h30 :  Le numérique en santé au service  
de la coordination

Modérateurs : Anne-Alexandra BABU (GRADeS des Pays de la Loire)  
et Pierre-Marie PABOT DU CHATELARD (Ligue contre le cancer 49)

• Des outils au service des professionnels 
•  Le DCC ONCOPL, un outil majeur de coordination : Johanna SILVE 

(ONCOPL) et Véronique GUERIN-MEYER (ICO Angers) 
•  L’Interopérabilité, pour faciliter l’accès des professionnels 

et fluidifier le circuit des informations entre systèmes 
d’informations : David MARQUES et Benoît MULLER  
(GRADeS des Pays de la Loire)

•  Sécurité des données: tous concernés, tous mobilisés : 
Auriane LEMESLE (GRADeS des Pays de la Loire)

• Des outils au service du patient 
•  Des applications pour la prévention : Fabrice DENIS  

(Centre Jean Bernard)
•  Des applications pour le suivi de traitement : intervenant  

à confirmer (ICO Nantes)
•  Les réseaux sociaux pour créer du lien : Natacha CHEREAU  

(CHU Nantes)

10h30 - 11h00 : Pause, visite des stands 

11h00 - 12h30 : Recherche et évaluation
Modérateurs : Florence MOLINIÉ (EPIC-PL) et Oana COJOCARASU (CH Le Mans)

•  L’importance  du recueil de données structurées pour la santé 
publique : Florence MOLINIÉ (EPIC-PL)

•  Travail collaboratif sur le dépistage des cancers du sein  
en Vendée : Anne Sophie BANASZUK (CRCDC des Pays de la Loire)  
et Jean-François BUYCK (ORS des Pays de la Loire)

•  Étude régionale CBP COVID, impact de la crise Covid sur la prise  
en charge du cancer pulmonaire : Olivier MOLINIER (CH Le Mans)

•  Étude inter-régionale PACCO, le vécu des parents d’enfant atteint 
de cancer durant la crise du Covid : Estelle THEBAUD (CHU Nantes)

•  Un outil ONCOPL pour favoriser l’accès aux essais cliniques :  
Sarah RIVOAL (ONCOPL) et Oana COJOCARASU (CH Le Mans)



12h30 - 14h00 : Cocktail déjeunatoire

14h00 - 16h00 :  La coordination régionale au service des soins  
oncologiques de support 

Modérateurs : Delphine CORNUAULT-FOUBERT (ICO Angers)  
et Karen RABAUD (L’Hôpital privé du Confluent)

•  Connaitre et identifier les SOS
•  État des lieux de l’organisation des SOS dans la région :  

François-Xavier PILOQUET (ICO Nantes)
•  L’annuaire des ressources ONCOPL, un outil pour connaitre 

l’offre en SOS : Delphine LAUZEILLE (ONCOPL)
•  Les thérapies complémentaires, intérêts et limites :  

Philippe BERGEROT (Ligue contre le cancer 44)

•  Coordonner les SOS au plus près des patients
•  La cité des soins : Nicolas PAILLOCHER et Cécile NOUCHET  

(Clinique de l’Anjou)
•  Un hôpital de jour en SOS : Jérôme LIBOT (Hôpital privé  

du Confluent)
•  Le parcours global après cancer, un projet régional soutenu  

par l’ARS : Juliette DANIEL (ARS des Pays de la Loire)  
et Margot NOBLECOURT (CH Cholet)

•  La place des associations de patients : Sandrine DUGAST  
(association Kocoon)

16h00 - 16h15 : Clôture



Le comité d'organisation remercie  
l'ensemble de ses partenaires : 

Partenaires

Partenaires privés

Accord Healthcare

Amgen

Astellas

Astrazeneca

BMS

Daiichi Sankyo

Gilead

MSD

Novartis

Pfizer

Viatris

Vifor 

Partenaires institutionnels

ARS des Pays de la Loire

GRADeS des Pays de la Loire

EPIC-PL

INCa

Ligue contre le cancer - CD49

Si vous souhaitez être partenaire de cet évènement,  
n’hésitez pas à nous contacter : caroline.quennehen@chu-nantes.fr

20 ans 
ONCOPL



En pratique…

Espace événementiel Titan
21 quai des Antilles, Hangar à bananes - 44200 Nantes

Contact et inscription

02 40 84 75 95
caroline.quennehen@chu-nantes.fr

Journée GRATUITE mais inscription OBLIGATOIRE  
(Inscription en ligne ou bulletin ci-joint)

Retrouvez plus d’informations sur ces journées  
et inscrivez-vous en ligne sur le site internet d’ONCOPL : 

Accès

Bus ligne C5
Quai des Antilles <> Gare SNCF Sud, arrêt « Hangar à Bananes  

Plus d’informations sur : www.tan.fr

Parking gratuit 
Quai Wilson

Parking payant
Les Machines


