Fusion de trois Réseaux Régionaux de Cancérologie en un réseau unique en 2017
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Contexte
Depuis 2016, l’Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes ne
sont plus qu’une seule région ALPC, future « NouvelleAquitaine ».
Les 3 Réseaux Régionaux de Cancérologie (RRC) d’Aquitaine (RCA),
du Limousin (ROHLim) et de Poitou-Charentes (Onco-PoitouCharentes) sont également amenés à fusionner sur demande de
l’ARS. L’objectif de la démarche est de créer un RRC unique en
2017, avec sa structuration juridique et ses modalités de
fonctionnement.

 1ère région en superficie
(84 100 km2)
 4ème région en population
(5,8 millions d’habitants)
 Vieillissement supérieur à
la moyenne nationale

Démarche de mutualisation : les étapes
• Référents cancer des 3
ARS, représentants
légaux, coordination
médicale et
administrative des 3 RRC

Comite de
pilotage

Co-construction
en lien avec les 3 ARS
et les équipes
opérationnelles des
3 RRC

• Représentants légaux,
coordination médicale et
administrative des 3 RRC
et sollicitation de leurs
instances

Comité
stratégique

Groupes de
travail

Phase 2

• Définition des principes de
fonctionnement et planification
• Janvier – Décembre 2016

Phase 3

• Mise en œuvre de la fusion à
partir de 2017

• Administratif /
Financier
En 2016, réunions de
travail avec le comité
stratégique sur les
statuts et gouvernance
du futur réseau unique

• DCC / MSSanté /
Système d'information
local
• Référentiels /
Formation
• 3C / Evaluation des
pratiques / Accès
recherche clinique
• Ville-hôpital
• Oncopédiatrie
• Interfaces avec autres
structures de
cancérologie

Coopération entre
les 3 RRC avec
mutualisation
des moyens

Travaux dans le
cadre d’un RRC
unique

Groupe de travail
transversal

Groupes de travail
métier

Groupes de travail
support

• Secrétariat / Logistique

• Equipes opérationnelles
des 3 RRC selon missions

Phase 1

• Etat des lieux de l'existant et
propositions pour la fusion
• Avril 2015 – juin 2016

• Communication /
Information
En 2015, choix de
l’outil commun = DCC
Poitou-Charentes
En 2016, mutualisation
de cet outil à la région
ALPC

En 2016, diffusion d’une
newsletter commune/
création de la page d’accueil
du futur site web commun/
courrier d’information sur la
démarche de rapprochement
des 3 RRC à leurs membres
respectifs

Premiers résultats en 2016
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