
S’adapter aux enjeux de la cancérologie en 
situation pandémique
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Comment assurer ses différentes missions et répondre aux besoins des professionnels en 
période de pandémie?

Quelle organisation et quels outils nécessaires pour contribuer à la coordination des différents 
acteurs, promouvoir la qualité et la sécurité des traitements, poursuivre les expérimentations, 

contribuer à l’information et la formation des acteurs

 Mettre en place/participer à des comités, groupes de travail ou s’appuyer sur ceux déjà existant

 S’appuyer sur les outils existant : plateforme RESSOURCES, téléconsultation…

 Mise en place de nouveaux outils : e-learning de classes virtuelles, visio-conférence

 Mise en place du télétravail :

 Achat de postes informatiques portables

 Mise en place d’outils facilitant le travail collaboratif et répondant aux critères de sécurité informatiques : Microsoft

365 et teams

 Mise en place d’un intranet équipe

Poursuivre les actions de 
mise à disposition des 
professionnels d’une 

information fiable

Evaluer la qualité 
de la prise en 
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Soutenir le développement de la 
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professionnels par une 
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régionale
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Accompagner les professionnels par une coordination nationale et 
régionale

• Le comité national « Cancer et COVID-19 » (3CN)

 Comité animé par l’INCA et composé des autorités sanitaires, des représentants des réseaux de cancérologie, des
fédérations hospitalières, de la CNAM.

 Actions menées par ce comité:

 L’élaboration, l’adaptation des recommandations concernant les parcours patients en cancérologie,

 Le partage des informations entre les professionnels

 La proposition de préconisations organisationnelles.

 Dans le cadre de ce comité, le RRC a contribué à la mise en œuvre, lors du 2nd confinement, d’actions
d’amélioration identifiées à partir du diagnostic des forces et faiblesse :

 Suivi et accompagnement des patients à distance par les équipes de coordination des établissements,

 Maintien de l’activité de cancérologie dont les actes de dépistage et des RCP via le renforcement de la téléRCP,

 Maintien des inclusions de patients dans les essais cliniques
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24 réunions entre le 
05/05 et 18/12



Accompagner les professionnels par une coordination nationale et 
régionale

• Le comité régional « Cancer et COVID » (3CR)

 Comité piloté par l’ARS ARA en lien étroit avec le RRC ONCO AURA

 Actions menées par ce comité :

 Suivi de l’organisation et de l’activité en cancérologie en ARA,

 veille à la déclinaison des recommandations et préconisations en cohérence avec les besoins de chaque territoire et

 Communication à l’échelon national des données attendues.

 Dans la cadre de ce comité, le RRC ONCO AURA a contribué à:

 De mise en place d’un comité de retour d’expérience régional : RETEX régional ou 3CR élargi. Il a permis le recueil

d’information auprès des acteurs de terrain permettant la synthèse et l’analyse des informations au niveau régional et
transversal.

 D’identification des référents covid et cancer des établissements

 D’incitation des professionnels de 1er recours à prendre contact avec leurs patients.
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15 réunions entre le 
08/01 et 10/12
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Mettre à disposition des professionnels une information fiable
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Création de 2 pages COVID-19 et cancers dès le 18 mars 
2020 sur la plateforme RESSOURCES

Au 31/12/2020

2945 Utilisateurs
74 documents disponibles
4967 pages vues

En 2020

11 actualités

6 mailings à 6500 destinataires

Création d’une thématique COVID-19 et cancers dès le 31 
mars 2020
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Evaluer la qualité de prise en charge en cancérologie en période de 
pandémie
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Réalisation de 3 enquêtes pour évaluer la 
qualité des prises en charge en région AURA

Evaluation du taux de RCP maintenus, 
du nombre de dossiers présentés et des 
modalités d’organisation (présentiel ou 

mixte) (Enquête flash)

Evaluation de l’inflexion ou non de 
l’activité RCP pendant le 1er 

confinement à partir des données du 
DCC et en comparaison avec les 

données de 2019 sur la même 
période (mars / avril)

51% de taux de réponse

Maintien des RCP

Baisse des dossiers présentés en raison de la 
baisse du nombre de dépistage (sein / colon)

Confirmation des résultats de 
l’enquête flash



Evaluer la qualité de prise en charge en cancérologie en période de 
pandémie
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Réalisation de 3 enquêtes pour évaluer la 
qualité des prises en charge en région AURA
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Evaluation de l’impact de la pandémie sur l’activité de chirurgie d’exérèse
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Agir pour prévenir les impacts de la pandémie

• Dès avril 2020, réalisation d’une campagne de communication à destination des associations de patients, 
des URPS médecins, pharmaciens, IDE pour inciter les patients à ne pas renoncer à leurs soins avec 
l’information sur les dispositifs mis en place pour qu’ils puissent continuer à bénéficier de leurs prises en 
charge (filières covid, téléconsultations, télé-suivis,…)

• En mai 2020, sollicitation des directions des établissements pour identification d’un référent COVID et 
Cancer. Cibles pour toute communication du RRC liée à cette thématique.

• Mise en place d’un groupe de travail consacré à l’impact de la pandémie sur les prises en charge des 
patients :

• Dès juin 2020, le réseau a alerté l’ARS ARA sur les déprogrammations chirurgicales, suite à une réunion avec les 
chirurgiens de la région (alerte du terrain).

1225/10/2021
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Soutenir le développement de la Télé RCP
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Coordination des actions 
d’accompagnement des 

équipes afin de soutenir le 
développement des Télé RCP

Mise en place de tutoriels 
organisateurs de RCP et 

correspondants

Mise en place d’une aide et soutien 
aux utilisateurs (hotline)

Information et tutoriel mise à 
disposition dans la thématique 

COVID-19 et cancers (au 31/12/2020)



Adapter les formats des formations
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Développement de 2 modules 
de formations en distanciel

Distanciel asynchrone
Distanciel synchrone (classe 

virtuelle avec formateur)

En 2020

21 sessions de formation

143 stagiaires 

(en 2019, 17 sessions et 147 
stagiaires)

Formations proposées en distanciel

Accompagnement des patients sous 
immunothérapie anti tumorale

Gestion des RCP – Niveau 1

En 2021, la plupart intègre des 
modalités mixtes (en virtuel et en 

présentiel 



Conclusion
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Adaptation du mode de fonctionnement « d’avant » en apportant rapidement une réponse aux besoins des professionnels 
(réactivité)  Agilité

- Développement de l’offre de formation en distanciel

- Développement des réunions / événements en mixte (présentiel et distanciel) et définition des règles de traçabilité des 
participation

- Aménagement des salles de réunions en conséquence

Réflexion sur un retour d’expérience afin d’en tirer des enseignements en cas de crises impactant la prise en charge des patients en 
cancérologie  -> action inscrite dans le projet médical et scientifique 2021-2025 du RRC.



BIOPARC/ADENINE
60 avenue Rockefeller 69373 Lyon Cedex 08

Tel : 04 27 82 85 10 | reseau@onco-aura.fr | onco-aura.fr

Merci pour votre attention.

Avez-vous des questions?


