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Réseau d’Oncologie-Hématologie du Limousin « ROHLim », Limoges
Réseau de Cancérologie d’Aquitaine, Bordeaux
Réseau Onco-Poitou-Charentes, Poitiers

Introduction
Depuis 2016, l’Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes ne forment plus
qu’une seule région ALPC, future « Nouvelle Aquitaine ».
Les 3 Réseaux Régionaux de Cancérologie d'Aquitaine (RCA), du Limousin
(ROHLim) et de Poitou-Charentes (Onco-Poitou-Charentes) sont amenés à
fusionner en 2017.
Avant même la date de fusion officielle, les 3 RRC ont souhaité initier leur
rapprochement grâce au pilotage de projets communs permettant aux équipes
de se connaître, d'établir une relation de confiance progressive et de commencer
à travailler ensemble.

Méthodologie
Dès fin 2015 : constitution de 8 groupes de travail
• selon les missions des réseaux
• regroupant les équipes opérationnelles des 3 RRC
• pour réalisation d’un état des lieux comparatif des
activités menées dans chaque réseau
• puis proposition de projets communs pour la
mutualisation
Réalisation d’un guide méthodologique
permettant d’aider les groupes de travail
• rapporteur pour chaque réunion
• tableau de synthèse des états des lieux
• actions à mener
• composition des groupes
• annuaire par RRC

Groupes de travail
support
• Administratif/Financier
• Secrétariat/Logistique
Structuration
juridique,
gouvernance et
pilotage stratégique

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

Groupe de travail
transversal
• Communication/
Information
Réflexion sur une
identité commune
(nom, logo, site
internet, newsletter)

Groupes de travail
métier
• DCC
• Référentiels / Formation
• 3C / Evaluation des pratiques
/ Accès recherche clinique
• Ville-hôpital
• Interfaces avec les autres
structures de la cancérologie
(oncopédiatrie, SOS,
oncogériatrie, hématologie)

Résultats
Ce travail collégial mobilisateur a permis l’émergence
de plusieurs outils et projets communs mis en place
dès 2016 :
• Newsletter commune diffusée le 05/04/2016
à 3350 destinataires dans la nouvelle région ALPC
via l’adresse webmaster@reseau-cancer-alpc.fr

Création
d’outils
communs

• Page web commune : www.reseau-cancer-alpc.fr
qui évoluera vers un site internet commun

• Dossier Communicant de Cancérologie commun
adaptation de la plateforme DCC d’Onco-PC pour la
grande région (K-Process) + site internet dédié au
projet : www.dcc.reseau-cancer-alpc.fr

• Structuration d’un parcours de soins régional

Mise en
place de
projets
communs

pour les patients atteints de récidive locale de cancer
du rectum avec participation de médecins issus de
toute la nouvelle région ALPC
• Evaluation du Programme Personnalisé de
Soins dans le parcours du patient, en lien avec le
CCECQA (Comité de Coordination de l‘Evaluation
Clinique et de la Qualité en Aquitaine)

Conclusion
La collaboration participative et la confiance qui se sont mises en place entre tous les membres des 3 RRC,
au travers des groupes de travail, ont permis la naissance d'une "culture d’intégration" avant même la fusion.
Ces initiatives communes permettent un rapprochement dans un climat serein, donnant l’opportunité de profiter des forces
de chacun, d’optimiser la réalisation des missions des RRC et de valoriser des projets à l’échelle de la nouvelle région ALPC.

