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

Démarche de mutualisation
• Etat des lieux de l'existant et
propositions pour la fusion
Phase 1 • Avril 2015 - Juin 2016

Démarche participative des équipes
à travers 8 groupes de travail :

• Réaliser un état des lieux des activités de

• Définition des principes de
fonctionnement et mise en place
de projets communs
Phase 2
• Depuis Janvier 2016

chacun au regard des missions

• Proposer des sujets de travaux communs
en distinguant niveau Nouvelle-Aquitaine
ou niveau local
• Définir des modalités de travail partagé

• Mise en œuvre de la fusion
juridique
Phase 3 • Courant 2018

Contexte
Depuis le 1er janvier 2016, Aquitaine, Limousin
et Poitou-Charentes ne forment plus qu'une
seule région : la Nouvelle-Aquitaine (NA).
De la même façon, les trois Réseaux Régionaux
de Cancérologie (RRC) de ces ex-régions
(RCA, ROHLim et Onco-Poitou-Charentes)
fusionneront en 2018 en un RRC unique OncoNouvelle-Aquitaine.
Le défi est de faire de ce réseau unique un
réseau uni.

Validée par
l’ARS

• Administratif /
Financier
• Secrétariat /
Logistique

Poitiers
Bordeaux

Groupes de
travail support

Groupe de travail
transversal

Groupes de
travail métier

• Communication /
Information

• DCC / MSSanté /
SI local
• Référentiels /
Formation
• 3C / Evaluation
des pratiques /
Recherche cliniq.
• Ville-hôpital
• Interfaces avec
oncogériatrie,
oncopédiatrie,
soins de support,
hématologie

Limoges

1 siège social (Bordeaux)
3 sites opérationnels :
• actions mutualisables NA = sur un site
• relais de proximité = sur chaque site

Résultats

Constat :
complémentarité des équipes
 source de richesse

Equipes

2016

JANVIER à MARS
1ère réunion de chaque groupe de
travail à Angoulême

Enjeu :
bien communiquer
 réussite de la fusion

Coordination

JANVIER
Mise en place de réunions de coordination
téléphoniques bimensuelles
Suivi des projets Nouvelle-Aquitaine
Partage des projets ex-régions
Les 4 coordinatrices
sur l’ensemble des
projets

(ville équidistante de Bordeaux, Limoges, Poitiers)

Réunions suivantes par conférence
téléphonique ou webconférence
+ échanges par mail
Projets communs

2017
MARS
Début des travaux sur des « fiches mission »
Définition du niveau d’action NA / local
MAI
Journée d’équipe à Angoulême
Animation : Go Learning
Objectifs : favoriser les échanges,
partager les projets NA en cours

JUIN - JUILLET
Désignation de référentes
sur certaines missions

Perspectives :
Qui travaille sur quoi ?
Qui coordonne quoi ?
Objectif : 1 coordinatrice par projet

Avec présidents /
administrateur

2018
Fusion : vers une équipe unique et unie
Onco-Nouvelle-Aquitaine

Conclusion
La démarche de mutualisation participative mise en œuvre a pour objectif de préparer au mieux la fusion des RRC en 2018, afin
que chacun trouve sa place dans une équipe unie. La répartition sur trois sites appelle de nouvelles modalités de travail et de
communication, pour une coordination efficace des projets.

