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CONTRAT CADRE DE TRANSFERT DE DONNEES - 

MISE EN PLACE D’EVALUATIONS REGIONALES PILOTEES PAR LE RRC 
 

  
Avant-propos 
Le Réseau Régional de Cancérologie ONCO Hauts-de-France (RRC ONCO HDF) propose 

annuellement des évaluations régionales aux établissements de santé autorisés en cancérologie de 

la région Hauts-de-France, en partenariat avec les Centres de Coordination en Cancérologie (3C) 

selon les thématiques abordées.   
La finalité de ces évaluations est d’améliorer et d’harmoniser les pratiques professionnelles tout en 

optimisant les circuits de prise en charge. 
 
Pour chaque évaluation régionale mise en place, un transfert de données est réalisé par 

l’établissement participant vers le RRC. Les modalités de transfert sont détaillées dans le présent 

contrat (chapitre 3). • Les données transférées correspondent aux indicateurs définis et validés pour la mise en 

place de l’étude (cf. méthodologie régionale correspondant à l’étude). 

• Le transfert de données vers le RRC permet l’élaboration d’une analyse régionale tout en 

assurant la représentativité des établissements des Hauts-de-France. 

• Les données appartiennent aux établissements de santé autorisés qui acceptent le transfert 

dans le cadre de ces évaluations régionales. 
 
Contexte réglementaire →→ Instruction n°DGOS/R3/INCA/2019/248 du 2 décembre 2019 relative à l’évolution des 

missions des réseaux régionaux de cancérologie 
Axe II : Promouvoir la qualité et la sécurité des traitements des patients atteints de cancer 

Partie 2 : Participer à des évaluations sur la qualité des soins 

« Les RRC peuvent […] accompagner les équipes dans l’amélioration continue de la qualité de leurs 

pratiques et participer ainsi à des évaluations sur les soins et sur la qualité des parcours en 

cancérologie. Ils mettent à disposition des établissements de santé à leur demande, des supports 

méthodologiques pour les aider dans le suivi des indicateurs régionaux et nationaux. » 

 
→→ Plan cancer 2014-2019 – INCa Objectif 2 : Garantir la qualité et la sécurité des prises en charge 

Encadrer et évaluer les prises en charge des personnes atteintes de cancer 

 
→→ Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) – ARS 
Objectif stratégique : Promouvoir la qualité et la sécurité des traitements des patients atteints de cancer 

Objectif opérationnel : Harmoniser la qualité des soins et des parcours en cancérologie 

Plan d’action : Evaluer la qualité des soins et des parcours en cancérologie et définir des pistes d'action 
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CONTEXTE OBJECTIFS DES ÉVALUATIONS

RÉSULTATS

INTÉGRER LA DIMENSION RGPD :  
LES OUTILS DÉPLOYÉS  
EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

  Réalisation d’évaluations 
régionales annuelles 
pilotées par le RRC.

  Evaluations proposées aux 
établissements autorisés en 
cancérologie, en partenariat 
avec les 3C selon les 
thématiques abordées.

  Recueil de données de santé 
anonymisées ne permettant 
pas la ré-identification des 
personnes concernées. 
Il s’agit de données de 
santé considérées comme 
sensibles au sens de la 
CNIL. Compte-tenu du 
type de données traitées, 
le RRC a fait le choix 
d’un cadre réglementaire 
renforcé afin d’assurer la 
protection des données.

  Améliorer et harmoniser les pratiques professionnelles 
afin d’assurer une qualité de prise en charge

  Optimiser les circuits de prise en charge des patients 
atteints de cancer dans les Hauts-de-France

  Favoriser la coordination des acteurs en cancérologie

Conformité avec la méthodologie 
de référence CNIL correspondante

RRC identifié en tant que responsable 
de traitement de l’étude

Etablissement participant 
identifié comme sous-traitant

Le contrat cadre de transfert de données 
envoyé aux établissements autorisés cadrant la 
réalisation des évaluations

Pour chaque évaluation :
•  1 méthodologie régionale 

•  1 notice d’information à destination des patients 

•  1 attestation de conformité CNIL à la 
méthodologie de référence correspondante

•  1 rapport d’analyse régional anonymisé

MÉTHODE EMPLOYÉE
Validation des évaluations régionales par le RRC en lien avec l’ARS

1 chef de projet 
intégré à l’équipe du 
RRC en charge de la 
gestion du projet

1 groupe de travail 
constitué des 
professionnels de 
terrain en fonction 
des thématiques 
abordées et des 3C

1 accompagnement 
par un avocat 
(conformité RGPD)

Elaboration d’un contrat cadre  
de transfert de données

Contenu : 
Objet de la convention, rappel du contexte, transfert des 

données et finalités, obligations et responsabilités des 
parties, durée du contrat, modalités de rupture, litiges


