Le RRC OncoPaca-Corse
FINANCEMENT - EVALUATION DU RRC
Le réseau est financé par l'Agence Régionale de Santé Paca et l'Agence Régionale de Santé Corse.
> Charte d'indépendance financière du RRC OncoPaca-Corse (mars 2016)
L'activité du RRC est évaluée chaque année et consignée dans un rapport d'activité diffusé aux Agences Régionales
de Santé (ARS) et à l'Institut National du Cancer (INCa).
Ce rapport est complété par un tableau de bord régional annuel qui permet le suivi des missions du RRC par l'INCa.
Consulter le document publié par l'INCa Evolution des missions des Réseaux Régionaux de Cancérologie

LES MEMBRES DU RRC
- Les établissements de santé des régions Paca et Corse autorisés à pratiquer un ou plusieurs traitement(s) du cancer :
l' appartenance au Réseau Régional de Cancérologie constitue l'une des conditions que doit satisfaire tout
établissement de santé qui traite des malades atteints de cancer, dans le cadre du dispositif national des
autorisations.
- Les établissements de santé des régions Paca et Corse associés aux soins cancérologiques
- Les établissements de santé des régions Paca et Corse non autorisés / non associés pouvant participer à la prise en
charge diagnostique ou intervenir dans le cadre du suivi des patients
- Les structures de gestion des dépistages organisés de Paca et Corse
- Des réseaux ou associations de professionnels
- Des URPS (Unions Régionales des Professionnels de Santé) de Paca et de Corse, représentant les professionnels de
santé de premier recours
- Des associations représentatives des patients / des usagers
Les membres se réunissent annuellement lors de l'Assemblée Générale du réseau.
> Procès-verbal de l'AG mixte du RRC OncoPaca-Corse (juin 2019)
> Les autorisations de traitement du cancer (site de l'INCa)
> Carte interactive de l'offre de soins en cancérologie (site de l'INCa)
> Annuaire régional des établissements autorisés (site OncoPaca-Corse)

LES CENTRES DE COORDINATION EN CANCEROLOGIE (3C)
Les 18 Centres de Coordination en Cancérologie de Paca, Corse, et Monaco, véritables cellules qualité
opérationnelles, s'assurent que les critères transversaux de qualité opposables aux établissements de santé autorisés
au traitement du cancer soient mis en place et que les patients y aient accès.

Les 3C travaillent en lien avec le RRC pour assurer leurs missions, définies dans l'annexe 5 à la circulaire relative à
l'organisation des soins en cancérologie du 06 juin 2005 :
- Mettre à disposition des médecins et des soignants les référentiels, thésaurus et protocoles validés et actualisés par le
réseau régional et mettre en place l’audit interne de leur utilisation.
- S’assurer de la mise en oeuvre effective de la pluridisciplinarité en organisant et fédérant les RCP : mise à disposition
des fiches RCP, gestion des RCP, circulation de l’information médicale : échanges de données et intégration au dossier
communiquant de cancérologie, réalisation d’audits internes pour vérifier l’enregistrement de tous les dossiers et
l’adéquation des dossiers discutés en RCP.
- S'assurer de la mise en place du dispositif d’annonce et de la remise à chaque patient du programme personnalisé de
soins.
- Pouvoir informer les patients, les orienter, aider à leur prise de rendez vous, voire obtenir des informations sur leur
dossier médical. Cette fonction pourra aussi évoluer vers un suivi plus individualisé des parcours patients, intégrant les
soins de support, les soins à domicile et la coordination avec les acteurs du réseau, ainsi que l’accès au recours.
- Produire des informations sur les activités cancérologiques médico-chirurgicales et pharmaceutiques des
établissements, qui s’appuieront notamment sur les données d’activité PMSI, les délais d’attente, le suivi de l’utilisation
des anticancéreux dans le cadre des bonnes pratiques, l’accès aux soins de support, aux essais cliniques et à
l’innovation, l’évaluation de la satisfaction des patients et des équipes soignantes.
> ANNUAIRE DES CENTRES DE COORDINATION EN CANCEROLOGIE (3C)
> CHARTE REGIONALE D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES 3C (mai 2013 - ARS Paca)

LES ACTEURS DU RRC
Tous les professionnels prenant en charge des patients atteints de cancer :
> En établissement (ES privés, publics, semi-publics)
> En cabinet privé ou à domicile
> Dans le cadre d'une association ou d'un réseau

LES INSTANCES DU RRC
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d'Administration du réseau se compose de 35 membres élus pour une durée de 3 ans.
> Membres du Conseil d'Administration (juin 2019)
> Procès verbal du CA (juin 2019)

LE BUREAU - LE COMITE DE PILOTAGE

Le Bureau comprend 8 membres élus par le Conseil d'Administration :
> Membres du Bureau (juin 2019)
Les procès-verbaux des réunions du Bureau sont disponibles sur demande à l'adresse suivante
secretariat@oncopaca.org
Le Comité de Pilotage est constitué des membres du Bureau et du Médecin Coordonnateur du réseau.
> Schéma organisationnel du RRC OncoPaca-Corse (janvier 2020)

LE COMITE SCIENTIFIQUE

Le comité scientifique du réseau est composé des médecins membres du Comité de Pilotage

LE COMITE EDITORIAL (Sites internet - Lettre d'information du RRC)

> Pr Roger Favre - Président du RRC
> Dr Jacques Camerlo - Premier Vice-Président et trésorier du RRC
> Pr Joël Guigay - Vice-Président du RRC
> Dr Michèle Pibarot - Médecin Coordonnateur du RRC
> Karine Repnau - Responsable Communication du RRC

LA CELLULE DE COORDINATION

La Cellule OncoPaca-Corse assure la coordination médico-administrative opérationnelle du réseau,
en lien avec les différents comités décisionnels
> Organigramme de la cellule de coordination (janvier 2020)
Professeur Roger Favre, Président du RRC
Docteur Michèle Pibarot, Médecin Coordonnateur
Docteur Myriam Taouqi, Médecin en Santé publique, Information médicale, Evaluations
Nadège Vieillard, Chef de projet Recherche Clinique
Tiphaine Ruelle, Cadre Qualité, 3C
Sébastien Lemaire, Informaticien, DCC
Isabelle Rey-Correard, Chef de Projets Soins de Support, Ville-Hôpital
Aude Bogusz, Assistante Parcours Coordonné Ville-Hôpital
Karine Repnau, Responsable Communication
Sabine Dagna, Attachée de direction
Jennifer Roux, Rédacteur
> Nous contacter
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LE SAVIEZ-VOUS ?

À LIRE

Brochure - Le Réseau Régional de Cancérologie OncoPaca-Corse
02 janvier 2019

> TOUS LES DOCUMENTS

AUTRE

Schéma Organisationnel du Réseau Régional de Cancérologie OncoPacaCorse 2020
22 janvier 2020

> TOUS LES DOCUMENTS

AUTRE

Statuts du Réseau Régional de Cancérologie OncoPaca-Corse 2019
14 juin 2019

> TOUS LES DOCUMENTS

AUTRE

Règlement intérieur du Réseau Régional de Cancérologie OncoPaca-Corse - 2019
19 juin 2019

> TOUS LES DOCUMENTS

AUTRE

Rapport d'activité 2018 - RRC OncoPaca-Corse
25 octobre 2019

> TOUS LES DOCUMENTS

AUTRE

Rapport d'activité Années 2016 et 2017 - RRC OncoPaca-Corse
28 novembre 2018

> TOUS LES DOCUMENTS

AGENDA

