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Préambule 

LES DISPOSITIFS SPECIFIQUES REGIONAUX DE CANCER 

Chaque région de France est dotée de son DSRC placé sous la 

tutelle de l’INCa et l’ARS régionale. 

En Guadeloupe, il s’agit du DSRC KARUKERA-ONCO, sise 

Immeuble FUTURA ZAC de Houebourg 3 Vois Verte Jarry 97122 

BAIE-MAHAULT juqu’au 31 mars 2021. 

Le Réseau KARUKERA-ONCO est dorénavant situé sur le 

territoire de la ville des Abymes, au Parc d’Activités La Providence, 

Rue Firmin Moulin, Bâtiment EP’OPE, 97139. 

Le Dispositif  Spécifique Régional du Cancer, KARUKERA-ONCO s’est 

constitué en association Loi 1901 officiellement le 23 décembre 2000 par sa 

Convention constitutive. 

Mettant en partenariat des établissements de santé publics et privés de la 

région Guadeloupe, ouvert sur la médecine de ville, KARUKERA-ONCO se 

donne pour objectif  d’améliorer la qualité des soins délivrés aux patients 

atteints de pathologie cancéreuse. 

Ce rapport a pour objet de présenter l’organisation et les travaux mis en 

œuvre en 2021 par KARUKERA-ONCO, conformément à sa mission et aux 

projets mentionnées lors de sa dernière Assemblée Générale. 

 

LE RAPPORT FINANCIER, certifié par un commissaire 

aux comptes, fait l’objet d’un document séparé, transmis à 

nos tutelles. Il peut être remis sur simple demande. 

 

 



4 
 

➢ LISTE DES ABREVIATIONS 

 

ACORESCA ................. Association des Coordonnateurs des Réseaux de Cancérologie 

AFSOS ............................ Association Française des Soins Oncologiques de Supports 

AFU ................................ Association Française d’Urologie 

AME ............................... A 

ANRCP .......................... Annuaire National des Réunions de Concertation Pluridisciplinaires 

ANSM ............................ Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des produits de santé 

APA ................................. Activité Physique Adaptée 

ARC ................................ Attaché(e) de Recherche Clinique 

ARS ................................. Agence Régionale de Santé 

ASIP ................................ Agence des Systèmes d’Information Partagés de Santé 

3C  ................................... Centre de Coordination en Cancérologie 

CCAS .............................. Centre Communal d’Action Social 

CHUM  .......................... Centre Hospitalier Universitaire de la Martinique 

CHBT ............................ Centre Hospitalier de la Basse-Terre 

CISS ................................ Collectif Inter associatif Sur la Santé  

CNIL .............................. Commission Nationale Informatique et Libertés 

CNRC ............................ Congrès National des Réseaux de Cancérologie           

COM ............................... Collectivité d’Outre-Mer 

CPOM ............................ Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

CPS ................................. Carte Professionnelle de Santé 

COPIL............................ COmité de PILotage 

CRCDC………………Centre Régional de Coordination du Dépistage du Cancer 

CRRC ............................. Conférence des Réseaux Régionaux de Cancérologie 

CRSA .............................. Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie  

DA ................................... Dispositif d’Annonce 
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DCC ................................ Dossier Communiquant en Cancérologie  

DMP ............................... Dossier Médical Personnel 

DGOS ............................. Direction Générale de l’Offre de Soins 

DHOS ............................ Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins 

DPC ................................ Développement Professionnel Continu 

DPRC ............................. Dossier Patient du Réseau de Cancérologie 

DSI .................................. Direction des Systèmes d’Information 

DSRC.............................. Dispositif Spécifique Régional du Cancer 

DSSIS ............................. Délégation à la Stratégie des Systèmes d’Information de Santé 

DFA ................................ Département Français d’Amérique 

DU ................................... Diplôme Universitaire 

DSRC………………...Dispositif Spécifique Régional du Cancer 

EMDSP .......................... Equipe Mobile Douleur et Soin Palliatif 

EPP ................................. Evaluation des Pratiques Professionnelles 

ES .................................... Etablissements de Santé  

ETP................................. Education Thérapeutique du Patient 

FIR .................................. Fonds d’Intervention Régional 

FMC  .............................. Formation Médicale Continue 

FEHAP ……………...Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne 

privés solidaires 

FNEHAD ..................... Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation à Domicile 

FNORS .......................... Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de Santé 

FRCP .............................. Fiche Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 

GCS ................................. Groupement de Coopération Sanitaire 

GIST ............................... Tumeurs stromales Gastro-Intestinales 

HAD  .............................. Hospitalisation A Domicile 

HAS  ............................... Haute Autorité Sanitaire 

IDE ................................. Infirmier Diplômé d’Etat 
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IFSI ................................. Institut de Formation des Soins Infirmiers 

INCa  .............................. Institut National de Cancérologie 

INVS ............................... Institut National de Veille Sanitaire 

J2R ................................... Journée Référentiels Réseaux 

MIGAC .......................... Mission d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation 

RCP ................................. Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 

PPAC .............................. Programme Personnalisé de l’Après Cancer 

PS  ................................... Professionnel de Santé 

PPS  ................................. Programme Personnalisé de Soin 

RIR.................................. Référentiel Inter Régional 

RRC  ............................... Réseau Régional en Cancérologie 

SFC ................................. Société Française de Cancérologie 

SMAG  ............................ Société Médicale de la Guadeloupe 

SOS  ................................ Soins Oncologiques de Support 

SSIAD  ............................ Service de Soins Infirmiers A Domicile  

TDB ................................ Tableau De Bord 

UCOG ............................ Unité de Coordination de l’Oncologie Gériatrique 

UE ................................... Union Européenne 

URPS .............................. Union Régionale des Professionnels de Santé 
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 MOT DU PRESIDENT 

 

2021 a été encore marquée par la crise sanitaire qui fut particulièrement dure dans 
notre région ainsi que par des mouvements sociaux violents qui ont entrainés de 
fortes perturbations dans l’organisation de notre système de santé. Tous les secteurs 
d’activités ont été impactés, le DSRC KARUKERA-ONCO, n’a pas été épargné. 
Nos salariés se sont retrouvés très souvent en télétravail afin de respecter les 
directives sanitaires (couvre-feu …). 
 
Malgré ces contraintes, le DSRC a pu mener une partie de ces missions : 
- La première était de réussir l’intégration du 3C au DSRC KARUKERA-ONCO, 
qui s’est très bien effectuée. N’oublions pas qu’en Guadeloupe les professionnels 
de santé en lien avec le cancer sont trop peu nombreux d’où l’obligation de nous 
rassembler si nous voulons assurer aux Guadeloupéens une prise en charge de 
qualité 
- Afin que les 2 structures soient sur un même site nous avons déménagé pour des 
locaux plus fonctionnels 
- Des études menées conjointement avec le 3C et le DSRC sont finalisées ou en 
cours : étude d’adressage, étude APA 
- L’évaluation des RCP a démontré qu’il nous reste encore à faire au niveau du PPS 
et du PPAC et que tous les établissements de santé autorisés en cancérologie sont 
reliés au logiciel IDEO RCP 
- Nous avons entamé le processus de labellisation par l’INCa. 
Les missions en lien avec l’INCa ont pu être honorées, avec notamment la mise en 
place de COPIL COVID et Cancer toutes les quinzaines. 
 
Le DSRC poursuit sa mission d’information à destination du grand public et des 
professionnels de santé en contribuant à la diffusion des informations via le site 
internet qui a été restructuré en 2021. 
  
Je tiens à remercier le Conseil d’Administration et les membres du DSRC 
KARUKERA-ONCO pour la confiance qu’ils m’ont accordée, au personnel pour 
sa constance. 
Je remercie tous les bénévoles sans qui les actions du DSRC n’auraient pu être 

faites. 
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I. L’ASSOCIATION 
 

A. FICHE DE PRESENTATION 
 

CARTE D’IDENTITE 

 

Nom de l’association : Dispositif Spécifique Régional du Cancer, KARUKERA-

ONCO 

 

Membres du bureau : Laurent BENOIST (Président), Marie HENAUX 

LARUELLE et Wébert LAFRANCE (Vice-président), Daniel VACQUÉ 

(Trésorier), Pierrette MEURY (Secrétaire Générale) 

 

Date de création : 29 janvier 2001 

 

CONTACTS 

 

▪ Nouvelle Adresse postale : Parc d’Activités La Providence, Rue Firmin 
Moulin, Bâtiment EP’OPE, 97139 LES ABYMES (depuis le 01/04/2021) 

 

▪ Adresse mail : karukera-onco@wanadoo.fr 
 

▪ Adresse du site WEB : cancerguadeloupe.com 
 

▪ N° de téléphone : 05.90.93.17.60 
 

Personne à contacter : Madame Alya BEN-RAIS (Directrice) ; Mme Sandrine 

NOMED (Assistante de Coordination et Comptabilité) 

 

mailto:karukera-onco@wanadoo.fr
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OBJET DE L’ASSOCIATION 

 

L’Association a pour objet de manière générale à contribuer dans un souci de 

qualité et de sécurité au fonctionnement et à la promotion du Réseau de Soins de 

la Cancérologie, de prise en charge de la douleur et de soins palliatifs en 

Guadeloupe, par référence à la charte constitutive de KARUKERA-ONCO. 

Dans le cadre de cet objet, l’Association peut agir par tous les moyens, notamment 

par l’organisation de réunions et d’actions de coordination, la mise en place de 

formations, la réalisation d’études épidémiologiques, l’acquisition de documentation 

et de matériels en rapport avec la réalisation des objectifs voulus par le DSRC. 

 

REFERENCEMENT DE L’ASSOCIATION 

 

Numéro de SIRET : 453 149 304 00025 

Code APE : 9499Z Organisations associatives nca 

Date de 1ère publication au Journal Officiel : 27 juin 2001 

 

DIVERS 

 

Aire géographique : Guadeloupe archipélagique 

Population concernée : toute personne atteinte de cancer 

 

LES CONDITIONS D’ADHESION 

 

Une charte d’adhésion au DSRC est à renseigner. 

La cotisation annuelle pour les professionnels de santé : 10 € / an. 

L’adhésion est gratuite pour le patient. 
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Particularité de la Guadeloupe : 

Une double insularité 
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B. COMPOSITION DU RRC KARUKERA-ONCO 
Réseau de santé en cancérologie de la région Guadeloupe 

 

Les Membres du Conseil d’Administration de KARUKERA-ONCO 

 

Titre Nom Prénom Profession 

Monsieur COTTELON Gérard Directeur du 

CHU 

Docteur LAFRANCE Wébert Chef de service 

oncologie 

médicale CHU 

Professeur TABUE Mathurin 
Chef de service 

gériatrie CHU 

Monsieur TOUSSAINT Rolland Directeur du CH 

de ST-MARTIN 

Madame SELBONNE Renéta Directeur du CH 

SAINTE-MARIE 

Docteur BELHAMOU Steve Urologue 

Docteur BENOIST Laurent Oncologue CHBT 

Docteur PIERROT Jean-Claude 
Président du CA 

de la Polyclinique 

 

Docteur 

 

 

PITAT 

 

Jean-Claude 

 

Directeur Centre 

Médico-Social 

 

 

Docteur 

 

 

VACQUE 

 

Daniel 

 

Onco-

Radiothérapeute 

 

Docteur BOURHIS Véronique 3CG 
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Madame 

 

MEURY 

 

Pierrette 

Infirmière -

Présidente du 

SNIL 

 

Monsieur 

 

MARIE-LUCE 

 

Guy 

Infirmier-

Président du 

SDILG 

Madame 

 

KARAM 

 

Ketty 

 

Personne qualifiée 

Docteur LARUELLE- 

HENAUX 

Marie 

 

Oncologue CH 

Fleming 

Monsieur ARCONDE Urbain Président LNCC 

Monsieur HENRY Jacques Représentant des 

usagers 

 

Invitée permanente : Madame Alya BEN-RAÏS (Directrice Coordonnatrice du DSRC) 
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REPARTITION DES INSTANCES DECISIONNAIRES AU SEIN  

DU DSRC KARUKERA ONCO 

 

 

 

 

 

C. STRUCTURE ET FINANCEMENT 
 

 

La structure 

Le Dispositif Spécifique Régional du Cancer est une structure associative dont 

l’organe décisionnel est le Conseil d’Administration. A ce titre, des échanges 

fréquents par mail sont établis entre la cellule de coordination, le Conseil 

d’Administration et le Président. 

Des réunions de travail ont lieu régulièrement entre le Président et la Directrice. 

Le bureau est l’émanation du Conseil d’Administration. Il est l’organe exécutif du 

DSRC.  
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Le DSRC KARUKERA-ONCO fonctionne grâce à une structure de coordination, 

organe opérationnel. Son activité effective a débuté en 2004, avec l’embauche de 

personnel.  

 

Au 31 décembre 2021, sa composition était de 4 salariés et du Président : 

 Le Président : Dr Laurent BENOIST :  
-Représentation légale du DSRC auprès des tutelles et des partenaires       
régionaux/nationaux 

-Animation des instances du DSRC 

     -Pilotage de la cellule de coordination, en lien avec le Bureau 

 Une directrice coordonnatrice régionale, 1ETP : Madame Alya BEN-RAIS 
 Une assistante administrative et comptable, 1ETP : Madame Sandrine 

NOMED 
 Une assistante administrative pour le 3CG, ¼ de temps jusqu’à février 2021 

puis temps plein à partir du 1er mars 2021 : Madame Viviane THIBUS 
 Un infirmier coordonnateur pour le 3CG, à temps plein à partir du 13 

octobre 2021 : Monsieur Cédric HUGUET. 
 

Les horaires d’ouverture du DSRC : 

Jours Horaire matin Horaire après-midi 

Lundi 8H-12H30 13H-16H 

Mardi 8H-12H30 13H-16H 

Mercredi 8H-13H FERME 

Jeudi 8H-12H30 13H-16H 

Vendredi 8H-12H30 13H-16H 

Samedi FERME 
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Le 3CG a conservé ses horaires de bureau :  

 

Jours Horaires 

Lundi 8H-15H 

Mardi 8H-15H 

Mercredi FERME 

Jeudi 8H-15H 

Vendredi 8H-13H 

Samedi FERME 
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Pour prendre des décisions, le DSRC s’appuie sur des groupes de travail composés 

de professionnels de santé de cancérologie.  

Il est à remarquer que le nombre de praticiens dans ce domaine étant restreint, se 

sont souvent les mêmes que nous retrouvons dans ces différents groupes de travail, 

malgré la charge de travail qui leur incombe. 

 

REUNIONS DES INSTANCES,  

REUNIONS DE COORDINATION, DE PILOTAGE 

 

 

                      
INTITULE  

 

NOMBRE DE 
REUNIONS 

  
Réunions de copilotage INCa/DSRC 17 

Réunions de copilotage DSRC 24 

DSRC/3C 52 

3C/DSRC/ES 6 

Evaluation RCP : DSRC/3C 4 

Réunion DSRC/ARS 4 

Formation web 3C/DSRC 3 

Enquête Covid pour l’INCa /3C/DSRC 1 

DCC : DSRC/3C 7 

Copil INCA DSRC /3C 2 

Séminaire INCA/DSRC/ARS 1 

TDB/INCA/DSRC/3C 7 

REUNIONS DSRC/INCA 2 

REUNIONS FEHAP  3 

     AG         1 

     CA            1 
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Le financement 

 

L’activité du DSRC KARUKERA-ONCO est subventionnée principalement par 

l’Agence Régionale de Santé Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, par le 

biais de son enveloppe FIR qui couvre environs 95 % des dépenses générées. 

Le DSRC a bénéficié du soutien de l’ARS Guadeloupe pour le financement d’une 

étude sur les dossiers de RCP (délais d’adressage) et pour la diffusion d’un guide 

cancer à l’attention des patients en début de traitement. 

 

Les contributions des donateurs pour nos actions de formations et séminaires ont 

été reportés sur l’année à venir 2022. 

 

Le contrôle des comptes financiers est soumis à l’approbation d’un commissaire 

aux comptes. 

 

L’activité bénévole fait l’objet d’une évaluation quantitative car sans elle, le DSRC 

ne pourrait remplir ses missions. Celle-ci est mentionnée dans le rapport financier 

certifié par le commissaire aux comptes.  

Pour l’année 2021, cette activité s’est élevée à la somme de :  17 820 €.  

L’activité bénévole a été fortement impactée encore une fois cette année compte 

tenu de la pandémie de la COVID 19. 
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Cartographie du DISPOSITIF SPECIFIQUE REGIONAL DU 

CANCER KARUKERA-ONCO 
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Le DSRC au sein de la cancérologie en Guadeloupe 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                       

 

INCa Agence Régionale de 

Santé 

          
 

        Missions du DSRC KARUKERA-ONCO 
 

Recueil et analyse des données relatives à l’activité des  
soins (alimentées par le 3C) 
Evaluation de la qualité des pratiques 

4 principaux  

Axe 1 : contribuer à la coordination régionale de l’offre de 

soins en cancérologie et sa lisibilité 

Axe 2 : promouvoir la qualité et la sécurité des traitements 

des patients atteints de cancer 

Axe 3 : développer l’expertise, l’expérimentation de projets 

communs innovants et accompagner les évolutions de 

l’offre de soins  

Axe 4 : contribuer à l’information et à la formation  

des acteurs et des patients, de leurs proches sur le parcours 

de santé en cancérologie. 

 

 

 

DSRC KARUKERA-ONCO en 

appui avec l’ARS réunit les acteurs 

régionaux dans la prise en charge 

des patients atteints de cancer 

Partenaires DSRC 

URPS, IREPS, LNCC, ES autorisés, 
CRCDC les syndicats IDE, psycho, kiné, 
diététicienne 
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LES COLLABORATEURS DU DSRC KARUKERA-ONCO 

La Guadeloupe souffre d’un déficit médical notamment en spécialistes d’oncologie. 

C’est pour cela que nous retrouvons toujours les mêmes professionnels de santé 

dans les différentes instances. 

 

COMITE DE PILOTAGE : 

 Dr Laurent BENOIST (CHBT) 

 Dr Wébert LAFRANCE (CHU) 

 Dr Daniel VACQUÉ (Clinique Les Eaux-Claires)  

 Dr Marie LARUELLE-HENAUX (CH FLEMING) 

IMPLEMENTATEURS DES REFERENTIELS : 

 Pr Pascal BLANCHET – CHU (cancers urologiques) 

 Pr Suzy DUFLO – CHU (cancers ORL) 

 Dr Philippe HELIAS – CHU (cancers hématologiques) 

 Pr M. TABUE -CHU (Gériatrie) 

 Dr Mouana GELU-SIMEON (Gastro-entérologue) 

ETABLISSEMENTS SIGNATAIRES D’UNE CONVENTION  

AVEC LE DSRC :  

 CHU de Pointe à Pitre      

 Centre Hospitalier de la Basse-Terre 

 Centre Médico-Social de la Basse-Terre 

 Polyclinique de la Guadeloupe 

 Clinique les « Nouvelles Eaux Marines » (service HAD) 

 Clinique des Eaux Claires 

 Hôpital Fleming St Martin 
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II. MISSIONS ET ACTIVITES DU DSRC KARUKERA-ONCO 
 

A. MISSIONS DU DSRC KARUKERA-ONCO 
 

KARUKERA-ONCO, association loi 1901, se donne pour objectif d’améliorer la 

prise en charge des patients atteints de cancer sur la Région Guadeloupe.  

Petit mémo sur les missions d’un réseau régional de cancérologie dans le cadre de 

trois circulaires qui le régissent : 

 

 Circulaire n°DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à 
l’organisation des soins en cancérologie 

 Circulaire n° DHOS/CNAMTS/INCA/ 2007/357 du 25 septembre 
2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie (RRC) 

 Promotion d’outils de communication communs au sein de la région 
 Information des professionnels de santé et des patients 
 Aide à la formation des professionnels de santé  
 Recueil de données et évaluation des pratiques en cancérologie 
 Information du public et des professionnels, notamment sur l’offre de 

soins en région : rencontres guadeloupéennes de cancérologie, 
formations, guide pratique, site Internet. 
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L’instruction n° DGOS/ R3/ INCA/ 2019/ 248 du 02 décembre 2019 relative à 

l’évolution des missions des réseaux régionaux de cancérologie vient renforcer les 

circulaires précédentes : cette instruction vise à promouvoir avec les RRC la qualité 

et l’efficience des soins avec un appui méthodologique, la diffusion des bonnes 

pratiques et la mise en place de l’expertise des acteurs. Mais le RRC n’a pas, en 

revanche, vocation à intervenir directement en appui de parcours de soins 

individualisés. 

Les missions des RRC s’articulent en 4 axes : 

Axe 1 : contribuer à la coordination régionale de l’offre de soins en cancérologie et 

sa lisibilité 

Axe 2 : promouvoir la qualité et la sécurité des traitements des patients atteints de 

cancer 

Axe 3 : développer l’expertise et l’expérimentation de projets communs innovants 

et accompagner les évolutions de l’offre de soins  

Axe 4 : contribuer à l’information et à la formation des acteurs et des patients et de 

leurs proches sur le parcours de santé en cancérologie. 
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Les principales évolutions des DSRC portent sur les éléments suivants :  

  Positionne les DSRC comme de véritables structures d’appui, de 
coordination et d’expertise des soins en cancérologie auprès des ARS, des 
établissements de santés et des professionnels de santé 

 Un appui renforcé aux champs de la cancérologie des personnes âgées de la 
cancérologie pédiatrique et des AJA 

 Les DSRC ont des missions socles identiques au niveau national et des 
missions régionales édictées par leur ARS. 
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B.  LE CANCER EN GUADELOUPE 
 

ETABLISSEMENTS DE LA GUADELOUPE AUTORISES EN 

CANCEROLOGIE 

 

 

Nom 

 

Statut 

 

Numéro 

Finess 

 

Type de 

Finess 

 

Type de prise en charge 

 

Chimio 

 

Chir 

 

Radioth 

CHUG CHU-R 970100228 Juridique X X X 

CHBT CH 970100178 Juridique X X  

Clinique 

des Eaux 

Claires 

Es privé 970100731 Juridique X 

 

X 

 

CMS  Es privé 970111688 Juridique X   

Hôpital 

Fleming 
CH  Juridique X 

  

 

 

AUTRES STRUCTURES ASSOCIEES ET PARTICIPANT AU 3C 

 

Nom 

 

Type 

Polyclinique Autre ES (non autorisé) 

Clinique Espérance Autre ES (non autorisé) 

CH Marie Galante Autre ES (non autorisé) 

Clinique « les Eaux Marines » Autre ES (non autorisé) 
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C.  LES ACTIONS ET LES FORMATIONS 
 

Les actions programmées ont de nouveau été bouleversées par la pandémie. 

Deux formations ont pu se tenir avec des publics différents :  

 

THEME :  

« Chirurgies gynécologiques mammaire et pelvienne» 
 

Date et horaires : 18/11/2021 à 19h30 
Lieu : DSRC KARUKERA-ONCO 

BAIE-MAHAULT 

Intervenants :  

Drs Marie LARUELLE-HENAUX, Oncologue CH de ST/MARTIN – 

Wébert LAFRANCE, Oncologue CHU – Pierre VIEILLE, Gynécologue 

CHU et Ambre TRAMIER, Gynécologue CHU 

Public : onco-radiothérapeute, oncologue, 

pharmacien, cancérologue, Radiologue, Gastro-

entérologue, MG, gériatres, anapathologistes 

Nombre de participants : 19 

 

THEME :  

« AZALE» 

Date et horaires : 04/11/2021 à 14h00 
Lieu : DSRC KARUKERA-ONCO 

BAIE-MAHAULT 

Intervenants :  

Mme Pierrette MEURY, IDE 

Public : Infirmiers  Nombre de participants : 20 
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Les formations suivantes ont été reportées :  

• Formation sur le thème « Prise en charge du cancer du sein : actualités » 

• Le séminaire annuel sur le thème « Oncosexualité et préservation de la 

fertilité chez les personnes atteintes de cancer » n’a toujours pas pu se tenir 

et a été de nouveau reporté 2022, ainsi que les travaux sur les référentiels 

correspondants 

PARTICIPATIONS A DES CONGRES NATIONAUX  
 

• CNRC, les 23 et 24/09/2021 

• Congrès de l’AFSOS, les 07 et 08/10/2021 

• Colloque International Francophone, les 29 et 30/11/2021 

 

FORMATION DU PERSONNEL 
 

• Mme Alya BEN-RAÏS, Diplômée en Hypnose - IFHE 

• Mme THIBUS, cours d’anglais - CCIG 

 

PARTICIPATIONS A DES WEBINAIRES DE LA FEHAP 
 

• Réunion des Directeurs et Collaborateurs, le 23/04/2021 

• Réunions du GROUPE Ressources Humaines, les 07 et 17/07/2021, les 06 

et 21/10/2021, le 24/11/2021 

• Webinaire programme APPAC le 21/05/2021(Appuisanté - Finistère) 

• Webinaire plan régional travail et handicap PRITH (NB financement INCA 

d’un projet porté par l’AFP « Améliorer le maintien et le retour à l’emploi 

des personnes atteintes de cancer », Mme Valérie PIERRE-JOSEPH 

• Webinaire du 26/04/2021 DRJSC, Mutualité et STAPS sur le thème 
« comment promouvoir l’APA, comment favoriser la création d’une offre 
spécifique sportsanté971  
(NB la grande majorité des mutuelles de la Guadeloupe financent 4 séances 
d’APA). 

https://sportsante971.com/tuto
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OCTOBRE ROSE 

 

Le contexte épidémiologique n’a pas rendu possible la tenue de stands 

d’information, toutefois, une rencontre audio s’est tenue à Radio Sofaïa Altitude, 

conjointement avec le CRCDC et le DSRC KARUKERA-ONCO.  
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D. DISPOSITIF SPECIFIQUE REGIONAL DU CANCER ET 3C 
 
Depuis le 1er juillet 2020 le 3C de la Guadeloupe est rattaché au DSRC. Le 
rapprochement s’est effectué en plein accord des 2 structures avec un fort appui de 
l’ARS Guadeloupe.   
Le rapprochement, physique effectué le 1avril 2021 des 2 structures a permis de 
faciliter la mise en place d’actions en rapport avec le nouveau référentiel des 
missions des RRC publie via l’instruction N°DGOS/R3/INCa/2019/248. 
 
Il n’y a qu’un seul 3C sur notre territoire. 

 

Le 3CG accompagne les professionnels de santé à la mise en place de :  
 
 La Réunion de Concertation Pluridisciplinaire  
 Du Dispositif d’Annonce  
 Des référentiels de bonne pratique  
 Du Programme personnalisé de soins (PPS)  
 Des soins complémentaires et d’accompagnement des malades (soins de 

support SOS)  
 Des innovations et de la recherche clinique. 

 
Les moyens humains : 
 
Depuis le 01/01/2021, le 3CG fonctionne avec un temps complet de secrétaire-
coordinatrice d’appui occupé par Mme THIBUS et 0.4 ETP médical occupé par Dr 
BOURHIS. 
Fin octobre a été recruté un IDE temps plein, Mr Cédric HUGUET. 
 
Les missions 3C et DSRC sont bien séparées, ainsi que les budgets, même si nous 
travaillons sur des missions complémentaires. 
La Guadeloupe est en déficit de personnel médical et paramédical, de plus notre 
territoire est petit par sa taille et par son nombre d’habitants (moins de 400 000), on 
ne peut se permettre de disperser les forces existantes, d’où le rapprochement du 
3C au DSRC. 
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E.  LES TABLEAUX DE BORD DE L’INCA ET MONTEE EN CHARGE 
DU DCC 
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LES RCP 

Le DSRC a reconnu une nouvelle RCP : celle de l’Hôpital Fleming à Saint-Martin. 

Le médecin responsable est l’oncologue : Dr Marie LARUELLE-HENAUX. 

L’oncologue de Saint-Martin présente ses dossiers en visioconférence à l’une ou 

l’autre des RCP et a souhaité créer une RCP sur le CH de SAINT-MARTIN. 

Les RCP de l’ensemble de la Guadeloupe sont organisées via l’utilisation d’un 

logiciel : IDEORCP.  

Le logiciel répond aux critères de qualité de l’INCA en qualité de norme d’échange. 

Il génère des fiches RCP modulées par les acteurs de soins. Ces fiches peuvent faire 

l’objet d’une transmission électronique par messagerie de santé sécurisée. 

Le logiciel est conçu en partenariat avec l’éditeur en tant que DCC avec possibilité 

d’ajout de pièces jointes comme le compte rendu opératoire ou compte rendu 

d’imagerie. Par ailleurs, il comprend un volet consultation d’annonce. 

 

 

 

 

Difficultés de recueil des DA et SOS 

• 196 dispositifs d’annonce tracés essentiellement aux Eaux Claires (177) 
• CHU 274 consultations diététiques, 199 suivis diététiques et 
• Eaux Claires 146 consultations Assistante Sociale, 70 consultations Psychologue 
• CH Marie Galante 51 consultations diététiques 
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Le nombre de réunion malgré les difficultés liées à la pandémie et aux mouvements 

sociaux a été stable : 190 réunions au CHUG et 54 pour les établissements CHBT 

et Clinique des Eaux Claires, CMS. 

Nombre de dossiers présentés :  

Du 01/01/2021 au 31/12/2021, 1833 dossiers ont donné lieu à une Fiche RCP 

signée au cours d’une des 10 RCP identifiées au CHUG et 601 Fiches RCP ont été 

signées au cours des RCP du CHBT, des Eaux Claires et du CMS. 

 
 

EVALUATION DES RCP 

 
Le DSRC et le 3C ont mené une évaluation des RCP dans les établissements : 
CHU, CHBT, Clinique des Eaux Claires.  
Cette évaluation s’est déroulée au moment de l’épidémie COVID.  
La période d’évaluation des dossiers des RCP s’étend du 1er juin 2018 au 31 mai 
2019. 
  
 
Méthodologie :  
 
RCP des différents établissements de Guadeloupe prenant en charge les patients 
atteints de cancer ont participé à cette l’évaluation.  
Un tirage au sort (tous les 3 dossiers) sur dossiers existants et tracés. 
Toutes les RCP ont reçu le même questionnaire. 
 
Questions évaluatives :  
 
Un questionnaire a servi de base à cette évaluation. Les réponses ont été colligées 
par un logiciel de données de santé WEPI (habilitation hébergeur de données de 
santé). 
 
Objectifs : 
 
Respect du quorum pour la RCP - Analyse de la FRCP - Coordonnateur, secrétariat 
Traçabilité systématique - Adéquation des décisions avec les recommandations. 
Concordance entre la décision thérapeutique et le traitement effectivement délivré. 
Signature de la Charte par l’ES. 
Ces évaluations sont prévues tous les 2 ans. 
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Résultats : 
 

 Début de la mise en place d’IDEO RCP d’où la difficulté de recueil pour 
certains établissements de santé 

 Manque de secrétariat dédié à la RCP 
 Respect du quorum 
 Concordance de la FRCP 

 

 

 
F. LES SOINS DE SUPPORTS EN GUADELOUPE 

a) Dans les structures autorisées ou associées en cancérologie  

 

SOINS DE SUPPORT SOCLE DE BASE 

 Prise en charge 
de la douleur 

Prise en charge 
diététique et 
nutritionnelle 

Prise en charge 
psychologique 

Prise en charge 
sociale, familiale et 

professionnelle 

CHU Pointe à 
Pitre  

X X X X 

CHBT X X X X 

GC2O/Eaux 
Claires/CMS 

X  X X 

CH Marie 
Galante 

 X   

 

 

AUTRES SOINS DE SUPPORTS 

 Conseil 

d’hygiène 

de vie 

Soutien 

psychologique 

des proches et 

aidants 

Soutien de la 

mise en œuvre 

de la 

préservation de 

la fertilité 

CHU Pointe à 
Pitre 

X X X 

CHBT X X  

GC2O/Eaux 
Claires/CMS 

X X  
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ETUDES EN COURS : 

En raison de la pandémie les études en cours ont connu du retard. La conclusion 

est prévue fin 2022 -1er trimestre 2023.  

 

Délai d’adressage 

En partenariat avec le 3C et le Registre des Cancers, une enquête sur les délais 

d’adressage pour les cancers de la prostate, sein et colon est en cours de réalisation. 

 

Ateliers de cuisine  

En partenariat avec le registre des tumeurs, le DSRC met en place une étude sur 

des ateliers de cuisine : en cours de réalisation. 

 

LES PRESTATIONS DEROGATOIRES : 

Les soins de supports sont un accompagnement essentiel dans la prise en charge 

des patients atteints de cancer. Il s’agit d’une mission régionale effectuée grâce à un 

financement de l’ARS. Ainsi, le DSRC KARUKERA-ONCO permet aux patients 

de bénéficier de prestations dérogatoires, c’est-à-dire de prestations non ou 

partiellement remboursées par la Sécurité Sociale. Certaines prestations s’étendent 

aux proches, telle que la prise en charge psychologique. 

Ces soins de support sont les suivants : 

 Le soutien psychologique du patient et de son entourage afin de faire reculer 
l’isolement 

 Le suivi diététique du patient afin de pallier les effets secondaires des 
traitements 

 Une prise en charge jusqu’à 100 € sur les achats de prothèses mammaire 
externe et/ou capillaire 

 Une prise en charge à hauteur de 1000 € pour toute reconstruction 
mammaire lorsqu’elle est réalisée en Guadeloupe. 

 

Ces prestations sont réalisées par des professionnels de santé libéraux adhérents à la 

charte du DSRC KARUKERA-ONCO. 
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La répartition des prestataires au 31 décembre 2021 est la suivante : 

 7 psychologues 
 3 diététiciennes 
 1 chirurgien plasticien. 

 

Concernant l’acquisition de prothèses mammaire externe et capillaire, le patient est 

libre de choisir son prestataire : institut, pharmacie, boutique. 

Avec la crise de la Covid qui perdure, certaines consultations psychologiques et 

diététiques ont eu lieu par téléconsultation lorsque cela a été nécessaire afin de 

permettre une continuité dans la prise en charge de ces soins de support. 

 

Parcours patient SOS du DSRC 
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La répartition des prestations financées au 31 décembre 2021 est la suivante : 

 

 

 

PRESTATIONS 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

 

2021 

Psychologiques 332 257 229 222 506 

Diététiques 66 101 105 86 63 

Reconstructions 

mammaires 

16 11 8 5 6 

Prothèses mammaires  41 109 52 93 42 

Prothèses capillaires 15 33 20 12 12 
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INCLUSIONS PATIENTS PAR COMMUNES 

 

 

T1 : Inclusion des patients par zone géographique et circonscription : 2021 

 
 

Circonscriptions Sanitaires 

 

 

Population  

(INSEE) 

Nombre de patients inclus 

Inclusion Usagers DMPI Inclusion réelle réseau 

 

 

1 

Bouillante    108 

Basse- Terre   172 

Vieux habitants   84 

Les Saintes   40 

Baillif   73 

Saint Claude   136 

TOTAL 1    613 

 

 

2 

Capesterre Belle Eau   189 

Petit Bourg   138 

Goyave   46 

Trois Rivières   90 

Gourbeyre   113 

TOTAL 2    576 

 

 

3 

Pointe Noire   82 

Deshaies   39 

Lamentin   111 

Sainte-Rose   116 

Baie-Mahault   186 

TOTAL 3    534 
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4 

Gosier   177 

Sainte-Anne   122 

Saint-François   87 

Désirade   5 

TOTAL 4    391 

 

 

5 

Morne à L’Eau   97 

Anse Bertrand   12 

Port Louis   25 

Moule   140 

Petit Canal   45 

TOTAL 5    318 

TOTAL 6 Pointe à Pitre   128 

TOTAL 7 Abymes   357 

TOTAL 8 Marie Galante   32 

 

9 

Vieux Fort   18 

Saint Martin   64 

Saint Barthélemy   19 

TOTAL 9    101 

 TOTAL GLOBAL   3050 

 

 

T2 : Inclusion par sexe et tranche d’âge 

 

 ≤ 25 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 66 - 75  ≥ 76 TOTAL 

FEMMES 1 82 325 636 434 300  131 1911 

HOMMES 2  7 37 142 324 367 261 1139 

TOTAL 3 89 362 778 758 667 392 3050 
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T3 : Répartition des professionnels de santé Année 2021 

 

Année     2021  

Professionnels  

 ♦ Médecins Généralistes libéraux 37 

    Médecins Généralistes hospitaliers 17 

♦ Médecins Spécialistes libéraux  

- ORL 1 

- UROLOGUE 3 

- GASTROENTERO 5 

- GYNECOLOGUE 4 

- ONCO-RADIOTHERAOPEUTE 1 

- AUTRES 20 

♦ Médecins Spécialistes hospitaliers  

- ORL 1 

- UROLOGUE 1 

- GASTROENTERO 2 

- GERIATRE 3 

- GYNECOLOGUE 4 

- HEMATOLOGUE 2 

- ONCOLOGUE 4 

- AUTRES 20 

♦ Infirmiers libéraux 183 

♦ Infirmiers hospitaliers 56 

♦ Kinésithérapeutes 16 
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♦ Psychologues 33 

Diététiciens 15 

♦ Assistantes sociales 1 

 ♦Autres 78 

Total 507 
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Guide pratique du cancer 

Ce livret est transmis au patient lors de la consultation d’annonce. Il contient 
différentes rubriques : 
 
- Présentation et coordonnées des associations du territoire prenant en charge les 
personnes atteintes du cancer 
- Cancer et droits de l’usager 
- Les pièces à fournir lors de l’hospitalisation 
- Comment obtenir AME 
- Les soins de supports où les trouver 
- Démarches à effectuer pour une reprise du travail 
- Les directives anticipées : une explication grand public 
- Petit lexique des termes médicaux pour s’y retrouver 
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Le DSRC a participé à la publication d’un livret d’accompagnement par les 
kinésithérapeutes destiné aux personnes opérées d’un cancer du sein. 
Ce livret est destiné aux personnes opérées d’un cancer du sein. Il leur permet de 
comprendre ce qui leur arrive, de prévenir d’éventuels désagréments et de 
rééduquer. Il sert notamment à diminuer les effets secondaires de la chirurgie et des 
traitements comme les douleurs, les inconforts, les raideurs. 
Le but de ce livret : 
- Comprendre 
- Savoir 
- Reconnaitre les changements 
- Les moyens d’action 
 

 

 
 

MON KINÉ M'ACCOMPAGNE 

LE PETIT GUIDE 
DU CANCER DU SEIN 

Concerne les personnes opérées d'un cancer du sein 

GUADELOUPE
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III. TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS DU DSRC KARUKERA-ONCO DANS LE CADRE DE LA 
CONVENTION BI PARTIE : ARS GUADELOUPE/DSRC KARUKERA ONCO 

 

 
 
 

OBJECTIF N° 1 DEPLOYER LE DCC 

 
 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

 
 

 
 

CRITERES DE 
REALISATION 

SCORES DE REALISATION 

 
=0% 
(NON) 
 

 
0%<…<25% 

25%≤ 
….<50% 

50%≤ 
…<75% 

75%≤ 
…<100% 

=100% 
(OUI) 

  

COMMENTAIRES/
ET ETAT 

D’AVANCEMENT 
ACTIONS 

D’AMELIORATION 

Déployer le DCC Assurer l’articulation 
Avec le GCS 
 
 

     X  

Garantir la  
compatibilité du 
DCC et les outils  
de coordination 
avec les futurs  
DMP 

Favoriser et animer en  
lien avec le 
GCS l’alimentation  
des DMP avec les PPS  
obtenus à partir des  
outils de coordination  

     X Même éditeur 
que la région  
Bourgogne Franche  
Comté et Martinique 
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OBJECTIF N°2 Promotion et amélioration de la qualité en cancérologie 

 
 

DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

 
 

 
 

CRITERES DE 
REALISATION 

SCORES DE REALISATION 

 
=0% 

(NON) 
 

 
0%<…<25% 

25%≤ 
….<50% 

50%≤ 
…<75% 

75%≤ 
…<100% 

=100% 
(OUI) 

 

 
COMMENTAIRES/ETAT 

D’AVANCEMENT 
ACTIONS 

D’AMELIORATION 

1- Obtenir et diffuser 
les recommandations 
de bonnes pratiques 
 

 
Recommandations 
nationales 

    X  Les référentiels régionaux sont à 
disposition dans les salles RCP 
Les référentiels sont accessibles  
par voie numérique 
 

Elaborer et faire 
adhérer à une  
charte RCP les 
participants aux 
RCP 
 

     X  Une charte RCP a été 
élaborée avec le 3C 
seule manque l’adhésion 
du CHU 
Une lettre de relance a été expédiée 
 à cet établissement avec copie à  
l’ARS 
 

Veiller à la qualité 
de chaque RCP 

Indicateur : cf. 
conditions requises 
par l’HAS et l’INCa 

    X  La charte a été signée 
Une évaluation des RCP est en  
cours avec le DSRC et le 3C.  
Résultats en 2021 
Création de la RCP CH Fleming à 
St Martin 
 

Organiser des 
réunions ou des 
groupes de travail 
spécialisés par 
organe pour 
présentation des 

Installer un groupe de 
travail sur certains 
cancers 
Par exemple : 
gynécologiques, 
urologiques, digestifs, 

   
 

  X Des réunions interrégionales ont eu 
lieu régulièrement de façon  
virtuelle 
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recommandations 
nationales et 
la validation des 
référentiels utilisés 
à l’échelle régionale 

cancers rares 
 
Evaluation établie 
Par le 3C accompagné 
du DSRC au moins tous 
les 2 ans 

Accompagner les 
3C dans leur 
mission de 
coordination 

Organiser des 
réunions DSRC/3C 

     X 52 réunions ont eu lieu : 
- copilotage  
- formation web 
- réunions des 2 structures avec  
l’INCa (visio) et ARS 
- visio 3C/DSRC/CRCDC 
 

Organiser la 
formation sur la 
prise en charge des 
patients en soins 
de support, 
destinée aux  
équipes médicales et 
paramédicales 

 X      Cause Covid, les formations ont été 
reportées 

Assurer la 
formation des 
acteurs en 
cancérologie sur la 
prise en charge 
des personnes âgées 

Groupe de travail 
oncologues et 
gériatres 

 X      
1 réunion lors d’un CA 
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OBJECTIF N° 3 Améliorer la coordination entre les acteurs de l’offre de soin 

 
 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

 
 

 
 

CRITERES DE 
REALISATION 

SCORES DE REALISATION 

 
=0% 

(NON) 
 

 
0%<…<25% 

25%≤ 
….<50% 

50%≤ 
…<75% 

75%≤ 
…<100% 

=100% 
(OUI) 

 

 

COMMENTAIRES/
ETAT 

D’AVANCEMENT 
ACTIONS 

D’AMELIORATION 

Le compte rendu 
de la RCP  et du 
PPS sontt transmis 
aux médecins  
traitants 
 
 
 
 
 

   
 

X    Une grande majorité 
des médecins traitants  
n’utilisent pas la MMS  
SAnté 
 

Déployer le DCC 
Régional 
conformément au 
cahier des charges 
national avec le 3C 
 

      X  
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OBJECTIF N°4 Promotion d’outils de communication commun à la région 

 
 

DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

 
 

 
 

CRITERES DE 
REALISATION 

SCORES DE REALISATION  

 
=0% 
(NON) 
 

 
0%<…<25% 

25%≤ 
….<50% 

50%≤ 
…<75% 

75%≤ 
…<100% 

=100% 
(OUI) 

  

 

COMMENTAIRES/
ETAT 

D’AVANCEMENT 
ACTIONS 

D’AMELIORATION 

Renforcer la  
participation des 
acteurs de cancérologie  
au fonctionnement et 
à l’animation du  
DSRC et la prise en  
charge globale des  
patients 

100% des 
établissements de 
santé sont 
adhérents et ont 
des adhérents au 
DSRC 
 

     X Tous les établissements  
autorisés en cancérologie 
de Guadeloupe ont  
signés une convention  
avec le DSRC  
KARUKERA-ONCO 
Tous les  
établissements  
participent au  
conseil d’administration 
Les référents du CHU  
sont implémentateurs  
des référentiels selon leur  
spécialité 

Atteindre la cible 
nationale en 
matière de DCC : 
 
RCP 
 
Médecins traitants 
 
 
 
 

  
Nombre de fiches 
RCP 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
X 
 

 
En 2021 : 144 RCP  
se sont tenues sur le  
territoire 
Présentation de 1833 
dossiers 
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Partage de 
l’information avec 
la médecine  
de ville 
 
 

Compte rendu  
envoyé 

    X  Site internet mis à  
disposition.  
Le personnel a reçu des  
formations pour  
l’alimenter 

Garantir la  
compatibilité des DCC  
et les outils de  
coordination avec les futurs 
DMP 
 

       Cela se fait au niveau du 
ENRS 

Participer aux projets 
portés par le ENRS 
chargé de développer 
le SIS 

      X  

Participer à  
l’informatisation   
du PPS, en assurer la  
promotion auprès des  
professionnels et  
évaluer son utilisation  
auprès des PS 
Encadrer la  
communication du PPS 
au patient 

       Ce chantier n’a pas  
évolué en 2021 

Participer à l’élaboration 
et à la diffusion d’une  
charte informatique   

    X   En cours avec le 3C et le  
Grade  
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OBJECTIF N° 5      L’aide à la formation des professionnels de santé 
                                  Formations assurées par le DSRC et la communication des formations existantes en cancérologie 

 
 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

 
 

 
 

CRITERES DE 
REALISATION 

SCORES DE REALISATION 

 
=0% 
(NON) 
 

 
0%<…<25% 

25%≤ 
….<50% 

50%≤ 
…<75% 

75%≤ 
…<100% 

=100% 
(OUI) 

  

 

COMMENTAIRES/
ETAT 

D’AVANCEMENT 
ACTIONS 

D’AMELIORATION 

Formations  
organisées par le  
DSRC 

Le nombre de  
formations et de  
participants 

X      A cause de l’épidémie 
COVID certaines  
formations ont été  
ajournées 
2 ont pu avoir lieu  
(chirurgie pelvienne-  
Infirmière) 
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 O             OBJECTIF N° 6  Recueil de données et évaluation des pratiques en cancérologie 
DESCRIPTIF 

DE L’ACTION 
 
 

CRITERES DE 
REALISATION 

SCORES DE REALISATION 

 
=0% 
(NON) 
 

 
0%<…<25% 

25%≤ 
….<50% 

50%≤ 
…<75% 

75%≤ 
…<100% 

=100% 
(OUI) 

  

 

COMMENTAIRES/
ETAT 

D’AVANCEMENT 
ACTIONS 

D’AMELIORATION 

Recueil des  
données  

Remplissage de la  
grille de données de  
l’INCA 

     X Chaque année, l’INCA 
demande aux 3C de 
remplir un tableau de 
bord annuel des 
indicateurs. 
KARUKERA-ONCO 
valide la saisie des 3C et 
assure la synthèse des 
tableaux des 3C de la 
Guadeloupe. Ces 
tableaux de bord sont 
transmis à l’INCa et à 
l’ARS. A partir de ces 
données fournies par 
l’ensemble des réseaux 
régionaux, est rédigé 
tous les ans un rapport 
national des activités des 
réseaux de cancérologie. 
Pour 2021 le DSRC a 
répondu à l’INCa 
notamment en ce qui 
concerne l’incidence du 
COVID sur les exéreses 
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Partage de  
l’information avec 
la médecine de ville   

Nombre de  
courriers expédiés 

      Il est difficile de  
connaitre le nombre  
exact de documents  
expédiés par courrier.  
 

 OBJECTIF N° 7    Prestations dérogatoires 

 
 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

 
 

 
 

CRITERES DE 
REALISATION 

SCORES DE REALISATION 

 
=0% 
(NON) 
 

 
0%<…<25% 

25%≤ 
….<50% 

50%≤ 
…<75% 

75%≤ 
…<100% 

=100% 
(OUI) 

  

 

COMMENTAIRES/
ETAT 

D’AVANCEMENT 
ACTIONS 

D’AMELIORATION 

Contribuer à  
l’amélioration de  
la qualité de 
vie du patient 

Adhésion du patient à  
la charte du DSRC 
 
Prise en charge 
psychologique du  
patients et de ses 
proches 
 
 
prise en charge  
diététique du patient  
 
 
 
Prise en charge de 
prothèse capillaire et/ 
ou mammaire 
 
Prise en charge de 1000€ 
pour toute reconstruction  
mammaire 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’étude autour des  
ateliers de cuisine à cause  
de l’épidémie de COVID 
a été reportée à 2022 
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 OBJECTIF N° 8    RATTACHEMENT DU 3CG A²²U RRC KARUKERA ONCO 

 
 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

 
 

 
 

CRITERES DE 
REALISATION 

SCORES DE REALISATION 

 
=0% 

(NON) 
 

 
0%<…<25% 

25%≤ 
….<50% 

50%≤ 
…<75% 

75%≤ 
…<100% 

=100% 
(OUI) 

 

 

COMMENTAIRES/ETAT 
D’AVANCEMENT 

ACTIONS 
D’AMELIORATION 

Rattachement du 
3CG au DSRC 

Intégration physique du 
personnel 3C et 
des actions 3C au DSRC 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   X Difficultés dues au fait que le  
personnel du 3CG n’a pu  
récupérer auprès du  
GIP RASPEG les données 
relatives au parcours complexe de  
patient atteint de cancer 
Le 3C partage les nouveaux  
locaux du DSRC ce qui permet  
une synergie efficace 
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IV. PERSPECTIVES 2022 (liste non exhaustive) 
 

2022 sera, nous l’espérons, l’année où nous allons pouvoir reprendre nos activités 

en présentiel. 

 

 Le séminaire annuel sur le thème « Oncosexulalité et préservation de la 
fertilité chez les personnes atteintes de cancer », avec le Pr HUYGUE et des 
intervenants locaux 

 Participation aux campagnes de mobilisations « Mars Bleu » et « Octobre 
Rose » 

 Journée grand public autour des associations  
 Formations à destination des acteurs de santé autour de thématiques 

actuelles et diversifiées 
 Formation du personnel du DSRC 
 Poursuite des travaux en interrégionalité avec les DSRC de Martinique et 

Guyane 
 Relecture de référentiels en interrégionalité 
 Reprise de l’étude sur l’impact d’ateliers cuisine en oncologie pour la 

pérennisation de ces ateliers à l’attention de patients atteints de pathologie 
cancéreuse 

 Mise en route de l’étude sur les « Délais d’adressage » 
 Etude APA avec l’université des Antilles 
 Diffusion de la nouvelle édition du « Guide du cancer en Guadeloupe » 
 Le Congrès ONCOTOM, Congrès d’Oncologie réunissant les acteurs de la 

Cancérologie des DOM-TOM sera organisé par l’Ile de la Réunion en 2022. 
Le DSRC KARUKERA-ONCO participera à cet évènement. 
 

 
 
Afin d’être informé des nouvelles actualités, n’hésitez pas à vous rendre sur le site 
internet du Dispositif  Spécifique Régional du Cancer KARUKERA-ONCO, 
www.cancerguadeloupe.fr. 
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ANNEXE 1 : Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 19 mars 2021 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
19 mars 2021  

Début de la séance : 18h33 

Préambule : 

Compte tenu de la situation sanitaire cette assemblée générale s’est tenue en visio conférence 

Présents :  

Mme ANANI, Dr BENOIST, Dr BOURHIS, C. BAUDINIERE, Mme K. KARAM, Dr 

LARUELLE, Dr LAFRANCE, Dr VACQUE 

 

Excusés : 

M. HENRY, Mme MEURY, M. SARGENTON 
 
Invités : 

Mme BEN-RAIS (directrice RRC KARUKERA ONCO), M. CONAIGRE FIDUCIAL), Mmes 

HELMANY et SOMMERA pour KPMG 

 

Ordre du jour : 

 

1-Rapport moral du Président du RRC KARUKERA-ONCO 
2-Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du vendredi 5 juin 
2020 
3-Rapport financier et approbation des comptes 2020 
4-Validation du budget 2021 
5-Vote pour le renouvellement du Commissaire aux Comptes 
6-Point COVID 
7-Validation du bilan d’activité 2020 
8-Vote pour deux nouveaux  
9-Vice-Présidents-Perspectives 2021  
9-Questions diverses  
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1-Rapport moral du Président du RRC KARUKERA-ONCO : 

Le Président, Dr Laurent BENOIST, prend la parole et remercie les membres de l’Assemblée 
Générale d’être présents. 
L’année 2020 a été marquée par un confinement du 17 mars au 10 mai.  
La crise COVID a naturellement eu un impact sur l’activité du RRC KARUKERA ONCO. Il a 
fallu mettre en place de nouvelles organisations. Beaucoup de réunions se sont effectuées en visio 
conférence. 
Mais nous avons sanctuariser le rattachement du 3C au RRC. Nous pouvons dire que c’est un 
succès tant sur le plan humain qu’au niveau des missions à remplir pour les deux structures. Et 
qu’une véritable synergie est en train de se créer entre elles. 
D’ici un mois nous allons aménager dans de nouveaux locaux afin de permettre le rapprochement 
physique avec KARUKERA ONCO. Ces locaux seront en face du CRCDC. Les 3 associations 
se trouvant dans le même espace ce qui permettra d’avoir une véritable plateforme de 
cancérologie. 
 
Malgré le COVID les activités ont été maintenues, même si certaines d’entre elles ont dû être 
ajournées pour des questions sanitaires, par exemple l’étude sur les ateliers de cuisine. 
Je tiens à vous remercier tous ainsi que nos équipes RRC/3C. 
 
 
2-Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du vendredi 
5 juin 2020 : 
 
Le Président lit le procès-verbal de l’AG du 5 juin 2020 
Puis passage au vote  
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : à l’unanimité 
 
Le Président déclare le procès-verbal accepté à l’unanimité 
 

3-Rapport financier et approbation des comptes 2020 

Présentation du rapport financier par l’expert-comptable du cabinet FIDUCIAL et par les 

commissaires aux comptes du cabinet KPMG : 

Chers membres de l’association, 
Nous avons l’honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, 
notre rapport sur les opérations de l’exercice clos le 31/12/2020, ainsi que les comptes annuels 
dudit exercice soumis aujourd’hui à votre approbation. 
 
 
PRESENTATION DE L’EXERCICE 2020 : 
Le résultat de l’exercice 2020 se solde par un excédent de 29 811 €, contre un excédent de 9 409 € 
en 2019 soit une variation de + 20 402 €.  
-  Le total des charges s'élève à 263 363 en 2020 contre 244 143 € en 2019   soit une hausse de 19 
220 €, 
-  Le total des produits s'élève à 293 174 € en 2020 contre 253 552 € en 2019 soit une hausse de 
39 622 €.  
 



56 
 

Dans le détail, les résultats s’établissent comme suit : 
 

  

Exercice clos le Exercice clos le 

Variation % 

  

31/12/20 31/12/19   

(12 mois) (12 mois)   

Total des produits 
d'exploitation  

279 538 € 250 463 € +  29 075 € 11,61% 
  

Total des charges 
d'exploitation  

261 032 € 237 405 € + 23 627 € 9,95% 
  

Résultat d'exploitation 18 507 € 13 058 € + 5 449     

           

Total des produits 
financiers  

309 € 444 € -135 € -30,43% 
  

Total des charges 
financières 

0 € 0 €   
  

Résultat financier 309 € 444 € -135 € -30,43%   

           

Total des produits 
exceptionnels 

13 327 € 2 645 € + 10 681 €  
  

Total des charges 
exceptionnelles  

2 331 € 6 738 € - 4 406 €  
  

Résultat exceptionnel  10 995 € - 4 092 € + 15 088 €    

                     
Résultat  + 29 811 € + 9 409 € + 20 402 € 

+216,83
%  

  

 
REVUE ANALYTIQUE DES PRODUITS ET DES CHARGES  
 
PRODUITS  
 
Subventions d’exploitation : 
 
Les ressources financières sont constituées essentiellement des financements alloués par le 
FOND d’INTERVENTION REGIONAL « FIR » créé par la loi de sécurité sociale du 
21/12/2011 : (Financement pour le suivi des patients atteints de pathologies malignes et la 
continuité des soins).  
Le montant de cette ressource est de 237 000 € en 2020 contre 233 000 € en 2019, soit une 
hausse de 4 000 €. 
Les autres subventions (3C & FIR) se montent à 41 740 €. 
Autres produits : 
Les autres produits sont pour l'essentiel résumés dans le tableau ci-dessous : 

ELEMENTS EXERCICE 
2020 

EXERCICE 
2019 

Collectes Laboratoires 0 € 17 000 € 

Cotisations des adhérents 260 € 410 € 

TOTAL 260 € 17 410 € 

En effet, le séminaire habituel n’a pas eu lieu en 2020  
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Produits exceptionnels : 
Les produits exceptionnels sont constitués essentiellement : 

• Annulation de provision pour solidarité/loyers pour 12 690 € 

• La quote-part de subvention d’investissement 2020 : 637 € 
 
Produits financiers 
Les produits financiers sont générés par les comptes de placement. Ils se sont élevés à 309 € en 
2020 contre 444 € en 2019.  
 
 
CHARGES : 
Les charges d’exploitation s’élèvent à 261 032 € pour 2020, en hausse de 23 627 €. 
Les variations les plus significatives concernent : 

• Reconstructions Mammaires en baisse de 4 000 €, 

• Prothèses Mammaires en hausse de 3 208 €, 

• Charges de personnel en hausse de 25 553 € (intégration de 3C), 
 
 
Par ailleurs, les activités des bénévoles n’ont pas donné lieu à facturation. L’évaluation de ce 
bénévolat s’est élevée à 14 784 € en 2020 contre 58 227 € en 2019. 
La valorisation des apports en travail a été effectuée par rapport au salaire qui aurait été donnée à 
la personne si elle avait été rémunérée aux conditions du marché.  
 
Enfin on peut noter que le résultat lié au 3C peut être évalué à + 11 093 €, le reste de l’activité 
dégageant donc un excédent de + 18 718 €. 
 
 
PRESENTATION DU BILAN 
  
Le compte de bilan, présente la synthèse de la situation patrimoniale de l’Association. 
Le Bilan actif, d’un total net de 331 110 €, représente les « avoirs de notre Association ». Ils sont 
représentés essentiellement par notre trésorerie pour un montant de 291 246 €, soit : 

- Disponibilités  ........................ 25 977 € 
- Comptes sur Livret  .............. 265 227 € 
- Caisse  ..................................... 42 € 

 
 
La lecture du Passif permet de constater : 

• Que la situation nette s’élevant à 163 214 € intègre des ressources composées 
essentiellement de : 

 
- Fonds associatifs correspondant à un cumul de résultats des exercices antérieurs  

pour  117 755 € 
- Résultat de l’exercice pour  29 811 € 
- Subventions d'investissement nettes  15 648 € 

 

• Que les fonds dédiés représentent 21 740 €  

• Que le total des Provisions s’élèvent à 10 821 € en 2020 contre 22 335 € en 2019 et 
correspond à : 

-  Provision pour Engagement retraire  ................................................................................ 9 216 € 
-  Autre provisions pour risques  ........................................................................................... 1 605 € 
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• Que les dettes s'élèvent globalement à 135 335 € en 2020 contre 109 843 € en 2019. 
Elles se ventilent de la manière suivante : 

- ............................................................................................................................ Fourniss
eurs pour  ........................................................................................................................... 16 425 € 

 
- ............................................................................................................................ Dettes 

sociales pour  ..................................................................................................................... 23 798 € 
 

- ............................................................................................................................ Avances 
subvention  ........................................................................................................................ 81 912 € 

 
- ............................................................................................................................ Autres 

dettes (produits constatés d’avance)  ............................................................................. 13 200 € 
 
 Manifestations annulées en 2020 à cause du COVID sont reportées pour 2021 : 

- Le séminaire annuel autour de la fertilité avec le Pr HUYGUE et des intervenants locaux  
- Participation aux manifestations de Mars Bleu et Octobre Rose 
- Journée grand public autour des associations 
- Formations pour les professionnels de santé et pour le personnel du RRC 
- Travail en interrégionalité avec les RRC de Martinique et Guyane, notamment en onco 

pédiatrie 
- Relecture de référentiels en interrégionalité 
- Etude sur l’impact d’ateliers cuisine en oncologie pour la pérennisation de ces ateliers à 

l’attention de patients atteints de pathologie cancéreuse 
- Etude adressage (3C et RRC) 
- Etude APA avec l’université des Antilles 3C-RRC 
- Déménagement et installation avec le 3CG dans les nouveaux locaux à Dothémare 
- Livret pour les patients 

 
Les commissaires aux comptes déclarent les comptes justes et sincères 
 
Le Président demande le passage au vote : 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : à l’unanimité 
 
Le Président déclare les comptes   acceptés à l’unanimité 
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4-Validation du budget 2021 : 
 
Le Trésorier Dr VACQUE présente le budget prévisionnel pour l’année 2021. 
Après discussion passage au vote 
 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : à l’unanimité 
 
Le Président déclare le budget   accepté à l’unanimité 
 
 
 

          BUDGET PREVISIONNEL 2021 
 

           RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE  

       KARUKERA-ONCO 

  

  

   Année Budgétaire  

 POSTES DE DEPENSES                                  2 021    

 DOTATIONS ARS FIR HOSPITALIER  

KARUKERA ONCO                           249 370,00 €  

 TOTAL DOTATIONS                            249 370,00 €  

    

INVESTISSEMENT MOBILIERS ET IMMOBILIERS 

Matériel informatique                              3 300,00 €  

Logiciels/outils de gestion   

Matériel d'agencement   

Mobiliers                              4 018,00 €  

Adaptation locaux   

Matériel de bureau   

 TOTAL INVESTISSEMENTMOBILIERS ET 

IMMOBILIERS  
                         7 318,00 €  

FONCTIONNEMENT 

Rémunérations et Charges du personnel 

Rémunérations brutes du personnels (c/641) 

Directrice coordonnatrice                             66 742,00 €  

Assistante de coordination                             27 816,00 €  

Autres charges du personnel (c/648) 

Charges patronales 

Directrice coordonnatrice                              31 058,00 €  

Assistante de coordination                              8 964,00 €  

Médecine du travail, pharmacie (c/6475) 

Médecine du travail                                 265,00 €  
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 SOUS TOTAL CHARGES DU PERSONNEL                      134 845,00 €  

Achats et services extérieurs 

Achats (c/60) 

dont achat de matériel   

Fournitures de bureau                                 800,00 €  

Fournitures d'entretien et de petit équipement                              1 500,00 €  

dont fournitures non stockables (eau,carburant,electricité)   

Eau                                  750,00 €  

électricité                              1 000,00 €  

Carburant                              1 000,00 €  

Services extérieurs (c/61) 

dont locations (c/613)   

Loyer                              22 880,00 €  

Location mobilière                              4 500,00 €  

dont entretien et réparations (c/615)   

Entretien local                               4 300,00 €  

dont assurance (c/616)                                 909,00 €  

frais bancaire                                 250,00 €  

dont documentation(c/618)   

Documentation générale                                 150,00 €  

dont maintenance                              7 000,00 €  

Autres Services extérieurs 

Autres Services extérieurs (c/62)   

dont déplacements,missions et réceptions (c/625)   

Déplacement régional - 2 Déplacements                              3 850,00 €  

Déplacement national - 1 déplacement                              3 850,00 €  

Missions et réceptions   

dont formation,                                        -   €  

dont honoraires expert                              5 300,00 €  

conseil juridique                              4 168,00 €  

commissaire au compte                              6 800,00 €  

dont frais postaux et de télécommunications(c/626)                              4 200,00 €  

 SOUS TOTAL ACHAT ET SERVICES EXTERIEURS  

                       73 207,00 

€  

    

 TOTAL FONCTIONNEMENT                       208 052,00 €  

INVESTISSEMENT PROJETS 

Formation des personnels                              8 000,00 €  

    

Prestation dérogatoires   

Psychologue                             11 500,00 €  

Diététicienne                              3 000,00 €  

Prothèses capillaires                                 800,00 €  

Prothèses mammaires externes                                 700,00 €  
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Reconstructions mammaires                             10 000,00 €  

 SOUS TOTAL                          34 000,00 €  

    

 TOTAL INVESTISSEMENTS PROJETS                         34 000,00 €  

    

TOTAL GENERAL               249 370,00 €  

  
 
 
 
5-Vote pour le renouvellement du Commissaire aux Comptes : 
Comme le prévoit la loi il est demandé à l’Assemblée générale de procéder au renouvellement du 
commissaire aux comptes 
 
Après discussion le Président demande le passage au vote : 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : à l’unanimité 
 
Le cabinet KPMG est reconduit dans sa mission de commissaire aux comptes 
 
6-Point COVID 
 Durant l’année 2020 plusieurs COPIL par visio conférences se sont tenus entre le RRC et 
l’INCA autour de COVID et cancer.  
Mme  BEN-RAIS, directrice RRC présente les différents tableaux montrant l’activité de la 
Guadeloupe par rapport aux autres départements. 
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7-Validation du bilan d’activité 2020 
 

Mme BEN-RAIS présente l’activité du RRC sous forme de diaporama (en annexe) 
 

Après discussion le Président demande le passage au vote : 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : à l’unanimité 
 
Le bilan d’activité est validé à l’unanimité 
 
8-Vote pour deux nouveaux Vice-Présidents : 
 
Vote pour deux nouveaux vice-présidents : Docteurs Marie LARUELLE Cheffe de service 
Oncologie au Centre Hospitalier Louis-Constant FLEMING à Saint-Martin et Wébert 
LAFRANCE Chef de service Oncologie Médicale au Centre Hospitalier Universitaire de Pointe à 
Pitre/Abymes, en remplacement du Docteur Jean-Marc BOULANGER parti à la retraite et du 
Professeur Philippe KADHEL qui a quitté le département 
 
Le Président demande aux Drs Laruelle et Lafrance de quitter le temps du vote la visio 
conférence 
 
Le Président procède au vote pour le Dr LARUELLE au poste de vice-présidente 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : à l’unanimité 
Le Président déclare le poste de vice-présidente pour le Dr Laruelle accepté à l’unanimité 
 

Le Président procède au vote pour le Dr LAFRANCE au poste de vice-président 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Pour : à l’unanimité 

Le Président déclare le poste de vice-présidente pour le Dr LAFRANCE accepté à 
l’unanimité 
 
9-Perspectives 2021 
 
-Reprise des études en cours suspendues cause de COVID : atelier cuisine, APA 
-Finalisation de l’évaluation des RCP RRC/3C 
-Etude adressage RRC/3C 
-Accompagnement des nouvelles RCP mises en place 
-Formations 
-Séminaire autour de la préservation de la fertilité avec le Pr HUYGUE 
-Recrutement d’un infirmier pour le 3C  
-Formations du personnel 
 
 
10- Questions diverses : 
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Pas de questions diverses 
 
L’ordre du jour étant épuisé le Président procède à la clôture des travaux 
 
Fin de séance 20h26 
 
Fait à Baie-Mahault, le 19 mars 2021  
 
 
Le Président                                                            Le Trésorier  
 
 
 
 
 
Dr Laurent BENOIST                                         Dr Daniel VACQUE   
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ANNEXE 2 : Compte-rendu  

Conseil d’Administration  
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