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Préambule 

LES RESEAUX REGIONAUX DE CANCEROLOGIE 

EN FRANCE 

 

Chaque région de France est dotée de son RRC afin de 

permettre la pratique de l’activité cancérologique en 

établissement via le dispositif des autorisations délivrées 

par l’Agence Régionale de Santé de la région concernée. 

En Guadeloupe, il s’agit du Réseau KARUKERA-ONCO, 

sise Immeuble FUTURA ZAC de Houebourg 3 Vois Verte 

Jarry 97122 BAIE-MAHAULT. 

 

Le Réseau Régional de Cancérologie, 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 2020 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. 
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➢ LISTE DES ABREVIATIONS 

 

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

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

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

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

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

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 

DCC ................................ Dossier Communiquant en Cancérologie  

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

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

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

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

 

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 

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 

IFSI ................................. Institut de Formation des Soins Infirmiers 

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

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

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

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 

 

2020 fut une année particulière du fait du contexte épidémique de la COVID-19. 

Tous les secteurs d’activités ont été impactés, le Réseau Régional de Cancérologie, 

KARUKERA-ONCO, n’a pas été épargné. 

Les salariées ont été contraints d’exercer leurs fonctions à distance durant le 

confinement du 17 mars au 15 mai 2020. 

L’activité en présentiel a pu reprendre avec le respect des mesures barrières à la fin 

du premier confinement. 

Les projets énumérés pour 2020 ont été réalisés suivants les conditions sanitaires. 

L’intégration du 3CG au RRC est effective depuis le 1er juillet 2020. 

Les missions en lien avec l’INCa ont pu être honorées, avec notamment la mise en 

place de de COPIL COVID et Cancer toutes les quinzaines. 

Le 17 décembre 2020, l’INCa a prolongé la reconnaissance du RRC KARUKERA-

ONCO. (Annexe 3) 

Je tiens à remercier le Conseil d’Administration et les membres du RRC 

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 RRC n’auraient pu être faites. 
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I. L’ASSOCIATION 
 

A. FICHE DE PRESENTATION 
 

CARTE D’IDENTITE 

 

Nom de l’association : Réseau Régional de Cancérologie, KARUKERA-ONCO 

 

Membres du bureau : Laurent BENOIST (Président), Jean-Marc BOULANGER et 

Steeve BELHAMOU (Vice-président), Daniel VACQUÉ (Trésorier), Pierrette 

MEURY (Secrétaire Générale) 

 

Date de création : 29 janvier 2001 

 

 

CONTACTS 

 

▪ Adresse postale : Immeuble FUTURA – ZAC de Houelbourg 3 – Voie 
Verte Jarry – 97122 BAIE-MAHAULT (depuis le 01/09/13) 

 

▪ Adresse mail : karukera-onco@wanadoo.fr 
 

▪ Adresse du site WEB : cancer-guadeloupe.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 dudit réseau. 

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 réseau. 

 

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 réseau 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 HENAUX Marie 

 

Oncologue CH 

Fleming 

Monsieur ARCONDE  Président LNCC 

Monsieur HENRY Jacques Représentant des 

usagers 

 

Invitée permanente : Madame Alya BEN-RAÏS (Directrice Coordonnatrice du 

Réseau) 
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REPARTITION DES INSTANCES DECISIONNAIRES AU SEIN DU 

RRC KARUKERA ONCO 

 

 

 

C. STRUCTURE ET FINANCEMENT 
 

 

La structure 

 

Le Réseau Régional de Cancérologie 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 

Réseau.  



14 
 

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

organe opérationnel du réseau. Son activité effective a débuté en 2004, avec 

l’embauche de personnel.  

 

Au 31 décembre 2020, sa composition était la suivante, 3 salariées et du Président : 

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

-Animation des instances du réseau 

     -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, ¾ temps du 01/07 au 

31/12/2020 : Madame Viviane THIBUS 
 

Les horaires d’ouverture du réseau : 

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 

 

Pour prendre des décisions, le réseau 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. 
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REUNIONS DES INSTANCES, REUNIONS DE COORDINATION, DE 

PILOTAGE 

 

 

                     INTITULE NOMBRE DE 
REUNIONS 

Réunions de copilotage 49 

RRC/3C 34 

3C/RRC/ES 4 

Evaluation RCP : RRC/3C 16 

Réunion RRC/ARS 3 

Visio conférence : RRC/3C/CRCDC 1 

Réunion de préparation rattachement du 3C au RRC : 
RRC/3C 

2 

Réunion de préparation rattachement du 3C au RRC : 
RRC/3C/ARS 

3 

Formation web 3C/RRC 2 

Enquête Covid pour l’INCa 3C/RRC 1 

DCC : RRC/3C 1 

Copil INCA RRC /3C 1 

TDB INCA RRC/3C 1 

REUNIONS RRC/INCA 14 

     AG 1 

     CA 2 
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Le financement 

 

L’activité du réseau 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 réseau 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. 

 

En 2020 nous avons sollicité l’aide financière de donateurs pour des actions que 

nous avons dû reporter en 2021. 

 

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 RRC 

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

certifié par le commissaire aux comptes.  

Pour l’année 2020, cette activité s’est élevée à la somme de :  14 784, 00 €. La baisse 

du bénévolat par rapport aux années précédentes s’explique par la pandémie Covid. 
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Cartographie du Réseau Régional de Cancérologie, 

KARUKERA-ONCO 

 

 

 
CARTOGRAPHIE DU RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE  

KARUKERA ONCO 
 
La cartographie offre une vue globale du fonctionnement d’un organisme 
 
 

Groupes Collaborateurs 
 

            ARS                                             INCA                                                      3CG 

 

 

                                             RRC KARUKERA ONCO 
                                              Coordonne les opérateurs de  
                                               santé à l’échelle régionale 
                                              et s’inscrit dans une logique 
                                              d’amélioration des pratiques en  
                                                            cancérologie 
                                              BENEVOLES - SALARIES 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                               

 
                                             

                           
 
                   
 
 
 
                                                                 
                                                                 
 
                                                              
 
 
 
 
 
                                                      LE PATIENT             

Groupes 

partenaires :      
 
ES autorisés 
en cancérologie 
- CHU 
- CHBT 
- CMS 
- Eaux Claires 

LNCC 
 
URPS 
 
IREPS 
 
3 Syndicats 
IDE 
 
Médecin 
traitant 
 
Psychologues, 
kinés, 
dietéticiens 
 
 

Groupes d’échanges 
et d’appui  
 
Conf. des DOM 
 
PROM 
 
ONCO GUYANE 
 
ACORESCA  
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Le RRC au sein de la cancérologie en Guadeloupe 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                       

 

INCa Agence Régionale de 

Santé 

Misions du RRC 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 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. 

 

 

 

RCC KARUKERA ONCO en 

appui avec l’ARS réunit les acteurs 

régionaux dans la prise en charge 

des patients atteints de cancer 

Partenaires RRC 

URPS, IREPS, LNCC, ES autorisés, CRCDC 

les syndicats IDE, psycho, kiné, diététicienne 
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LES COLLABORATEURS DU RRC 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 VACQUE (G2CO)  

 Dr Marie HENAUX LARUELLE (CH FLEMING) 

IMPLEMENTATEURS DES REFERENTIELS : 

 Pr Pascal BLANCHET – CHU (cancers urologiques) 

 Pr Suzy DUFLO – CHU (cancers ORL) 

 Pr Philippe KADHEL – (cancers gynécologiques) 

 Dr Philippe HELIAS – CHU (cancers hématologiques) 

 Dr J-M BOULANGER – CHU (cancers digestifs) 

 Pr M. TABUE -CHU (gériatrie) 

ETABLISSEMENTS SIGNATAIRES D’UNE CONVENTION AVEC LE 

RRC 

 CHU de Pointe à Pitre      

 Centre Hospitalier de la Basse Terre 

 Centre Médico-Social  

 Polyclinique de la Guadeloupe 

 Clinique les « Nouvelles Eaux Marines » (service HAD) 

 Clinique des Eaux Claires 
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II. MISSIONS ET ACTIVITES DU RRC KARUKERA-ONCO 
 

A. MISSIONS DU RRC 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 RRC portent sur les éléments suivants :  

  Positionne les RRC 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 RRC 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       Type de             Type de prise en 

                                               Finess          Finess                      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   

                                                           

AUTRES STRUCTURES ASSOCIEES ET PARTICIPANT AU 3C 

      

      

  Nom 

Type 

Polyclinique Autre ES (non autorisé) 

Clinique Espérance Autre ES (non autorisé) 

CH Flemming Autre ES (en attente d’autorisation) 

CH Marie Galante Autre ES (non autorisé) 

Clinique « les Eaux Marines » Autre ES (non autorisé) 
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Données communiquées par le Dr Jacqueline DELOUMEAUX médecin du 

Registre des Cancers de Guadeloupe 

 

 
 



26 
 

C.  LES ACTIONS ET LES FORMATIONS 
 

Les actions programmées ont été bouleversées en cette année particulière. 

Certaines ont été annulées d’autres reportées compte-tenu du contexte de 

pandémie (J2R, mars bleu-uniquement l’action du 12/03 à la Clinique Les 

Eaux-Claires a pu se tenir, CNRC, réunion sur l’utilisation des facteurs de 

risque et onco génétique dans le cancer du sein (Dr LB) / Place des antiK 

D4/6 dans le cancer du sein (Dr LAFRANCE), la rencontre Grand Public-

action reportée (en 2021), le séminaire annuel reporté et la relecture de 

référentiel reportés au 19 et 20/02/2021). 

Ont pu se tenir :  

THEME :  

« Actualités dans le cancer » 

Date et horaires : 06/02/2020 
Lieu : RRC KARUKERA-ONCO BAIE-

MAHAULT 

Intervenants : Dr Weber LAFRANCE (CHU PaP) 

Public : onco-radiothérapeute, oncologue, pharmacien, 

cancérologue, MG, oncogériatres 
Nombre de participants : 13 

 

 EVALUATION DE LA RCP DE LA CLINIQUE LES EAUX CLAIRES : rencontre du 
08/01/2020 

 Formation du personnel : session 1 et 2 (janvier et juillet 2020) Hypnose 
 Représentation du RRC par ABR à la réunion AMGEN : Nutrition et cancer : public : 

oncologues, radiothérapeutes, spécialistes d’organe 
 RENCONTRES GRAND PUBLIC/ASSOCIATIONS/PROFESSIONNELS DE 

SANTE 
 A ETE REPORTEE EN 2021 

 

OCTOBRE ROSE 

PAS DE TENUES DE STANDS TOUTEFOIS DES RENCONTRES 

AUDIO AVEC GPE LA 1ERE ET LA LNCC 
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D. RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE ET 3C 
 

Le 3CG a été rattaché au le RRC le 1er juillet 2020. Si sur le plan humain le 
rattachement du 3CG au RRC s’est très bien passé et même avec enthousiasme de 
la part des salariés des 2 structures, sur le plan organisationnel ce ne fut pas sans 
difficulté, puisque le 3C Guadeloupe occupait des locaux sur le site de l’Institut 
Pasteur mis à disposition par le Conseil Départemental, historiquement au réseau 
Addiction puis au GIP Raspeg. 
Ces locaux étaient partagés avec le Centre Pluridisciplinaire De Diagnostic Prénatal 
du CHUG (CPDPN) dans les suites de l’incendie du CHUG. 
Le RRC KARUKERA ONCO occupe quant à lui des locaux à Jarry, locaux 
mutualisés avec l’IREPS et l’EREGIN. Il ne pouvait dans ces conditions héberger 
le personnel du 3CG. 
Le RRC ne pouvant les recevoir nous avons signé une convention provisoire avec 

le CRCDC pour le prêt d’un bureau dans l’attente de nouveaux locaux qui 

accueilleront le RRC et le 3C. Pour le rattachement du 3CG nous avons reçu un 

appui important de notre ARS. 

Les missions du 3CG continuent à être assurées par le médecin coordonnateur et 

son assistante. 

Nous continuons d’œuvrer à l’aplanissement des difficultés rencontrées par le 3C :   

Point et historique sur le personnel du 3CG 
L’équipe du 3C Guadeloupe mise en place le 02/12/2015 était initialement 
composée de 2 personnels mis à disposition par le CHUG : une IDE et un médecin 
coordonnateur. 
En mai 2015, 2 personnels travaillant auparavant à la CEDOSS (Cellule 
d’Évaluation des Dépendances et d'Orientation Sanitaire et Sociale), une IDE du 
Conseil départemental et une secrétaire, ont été affectées par le GIP RASPEG au 
3C après dissolution de cette cellule. 
L’IDE de santé publique a contribué largement à l’écriture du programme ETP 
Chimiothérapie orale qui a été autorisé en février 2016. 
L’IDE du CHU a pris sa retraite en janvier 2019, l’IDE du Conseil Départemental 
n’a pu être détaché au RRC parce que les associations d’utilité publique telles que le 
RRC, ne peuvent employer un personnel des collectivités territoriales qu’en 
remboursant la collectivité territoriale, ce qui n’est pas prévu dans le budget actuel 
du 3CG mais semblerait pouvoir être résolu pour 2021. 
Le RRC a sollicité l’aide de l’ARS pour trouver le montage administratif qui 
permettra la poursuite de l’activité d’une IDE au sein du 3CG. 
Au moins 1 an est le temps nécessaire pour former et trouver le personnel adéquat 
ce qui mettrait en péril le 3CG et par voie de conséquence la prise en charge des 
patients. 
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Point logiciel VT Arespa 
L’assistante du 3CG intervient essentiellement sur des parcours en cancérologie. 
Le logiciel VT Arespa permettait de transcrire cette activité. 
L’activité d’appui aux médecins de premier recours en Oncologie est réaffirmée 
dans les textes. Le logiciel VT Arespa permet un suivi des actions entreprises pour 
un patient et est complémentaire du Dossier Communiquant en Cancérologie pour 
les patients complexes. 
Il n’apparait pas opportun dans le contexte de mutualisation de moyen, de 
dupliquer un outil numérique de suivi des actions. 
Aussi, le maintien de l’accès de VT Arespa au personnel du 3CG est nécessaire, 
mais ce dernier ne peut y avoir accès depuis son départ du GIP RASPEG. 
Actuellement le RRC et le 3C sont à la recherche d’un système d’information 
permettant l’échange entre les 2 structures et les professionnels de santé. 
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E.  LES TABLEAUX DE BORD DE L’INCA ET MONTEE EN CHARGE 
DU DCC 

 

Chaque année, l’INCA demande aux RRC et aux 3C de répondre à une enquête 

menée dans le cadre du suivi de la montée en charge du DCC. Ceci est un outil à 

destination des professionnels et des acteurs de santé publique intervenants pour le 

pilotage de la mise en œuvre du DCC en région. A l'issue de chaque campagne de 

recueil, ce rapport présente les données et indicateurs de suivi afin d'observer 

l'évolution des usages associés à la généralisation du DCC. 

Le suivi de la montée en charge vise à mesurer : 

 La dématérialisation des documents (fiches RCP et PPS), condition préalable 
à leur diffusion rapide entre les acteurs impliqués auprès des patients dont le 
médecin traitant exerçant en ville ; 

 L’interopérabilité (niveaux de structuration des informations) de ces 
documents afin que les contenus puissent être interprétés et utilisés suite à leur 
extraction automatique quel que soit le système informatique destinataire. 
Notamment pour la construction, via le composant national du DCC, d'une base 
de données cliniques et d’activité dans un objectif de surveillance épidémiologique 
et d'évaluation des politiques de santé. Les documents du parcours ainsi structurés 
pourront également être mis à la disposition du patient ainsi qu’aux autres 
professionnels de santé autorisés à y accéder via le DMP ; 

 La diffusion des documents (fiches de RCP) du parcours de cancérologie par 
l'échange et par leur partage avec les professionnels impliqués autour du patient et 
tout particulièrement avec le médecin traitant exerçant en ville. 
 

Documents de référence :  

• DSSIS, INCa, ASIP SANTE (Septembre 2013), Définition de la cible 2013-2015 - 

Présentation détaillée 

• DSSIS, INCA, (Instruction SG/DSSIS/INCa n°2013-378 du 13 novembre 2013), 

Description du système d'information cible du dossier communicant de 

cancérologie (DCC) 

• DGOS, (Instruction n° DGOS/PF5/2014/361 du 23 décembre 2014), Usage de 

la messagerie sécurisée MSSanté dans les établissements de santé  

• DSSIS, INCa, Cible 2017 (Instruction SG/DSSIS/INCa/2016/109 du 5 avril 

2016), Actualisation du système d'information cible du dossier communicant de 

cancérologie (DCC). 
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Toutes les structures autorisées à la cancérologie sont sur IDEORCP. 

Ci-dessous l’évolution de l’usage des fiches RCP et des PPS dématérialisées : 

 

 

 

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

logiciel IDEORCP déployé initialement au CHU et secondairement au CHBT. Au premier 

trimestre 2020, il a été déployé à la clinique des Eaux Claires. L’oncologue de Saint Martin 

présente ses dossiers en visioconférence à l’une ou l’autre des RCP. 

(Source 3CG) 



31 
 

 

Impact du COVID sur l’activité d’exérèse 
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F.  LES SOINS DE SUPPORTS EN GUADELOUPE 

a) DANS LES STRUCTURES AUTORISEES EN CANCEROLOGIE 

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 

 

 

 

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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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 RRC 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 réseau KARUKERA-ONCO. 

La répartition des prestataires au 31 décembre 2020 est la suivante : 

 5 psychologues 
 4 diététiciennes 
 2 chirurgiens plasticiens. 

 

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, lors du confinement, les prises en charge diététique et 

psychologique ont pu s’effectuer par téléconsultation, ce qui a permis une 

continuité pour une partie des Soins Oncologiques de Support. 
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b) LES PRESTATIONS DEROGATOIRES AU SEIN DU RRC  

KARUKERA ONCO 

 

  
Parcours patient SOS du RRC 
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La répartition des prestations financées au 31 décembre 2020 est la suivante : 

 

 

 

PRESTATIONS 2017 2018 2019 2020 

 

Psychologique 332 257 229 222 

Diététique 66 101 105 86 

Reconstruction mammaire 16 11 8 5 

Prothèses mammaires  41 109 52 93 

Prothèses capillaires 15 33 20 12 
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INCLUSIONS PATIENTS PAR COMMUNES 

 

 

T1 : Inclusion des patients par zone géographique et circonscription : 2020 

 
 

 

Circonscriptions Sanitaires 

 

 

Population  

(INSEE) 

Nombre de patients inclus 

Inclusion Usagers DMPI Inclusion réelle réseau 

 

 

1 

Bouillante    107 

Basse- Terre   172 

Vieux habitants   84 

Les Saintes   40 

Baillif   71 

Saint Claude   136 

TOTAL 1    610 

 

 

2 

Capesterre Belle Eau   186 

Petit Bourg   131 

Goyave   44 

Trois Rivières   90 

Gourbeyre   113 

TOTAL 2    562 

 

 

3 

Pointe Noire   80 

Deshaies   38 

Lamentin   106 

Sainte-Rose   113 

Baie-Mahault   176 

TOTAL 3    513 
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4 

Gosier   171 

Sainte-Anne   115 

Saint-François   85 

Désirade   5 

TOTAL 4    377 

 

 

5 

Morne à L’Eau   91 

Anse Bertrand   11 

Port Louis   23 

Moule   128 

Petit Canal   41 

TOTAL 5    293 

TOTAL 6 Pointe à Pitre   125 

TOTAL 7 Abymes   342 

TOTAL 8 Marie Galante   32 

 

9 

Vieux Fort   17 

Saint Martin   63 

Saint Barthélemy   18 

TOTAL 9    98 

 TOTAL GLOBAL   2954 

 

 

T2 : Inclusion par sexe et tranche d’âge 

 

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

FEMMES 1 79 314 609 408 289  126 1827 

HOMMES 2  7 37 139 318 364 260 1127 

TOTAL 3 86 351 748 726 653 386 2954 
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T3 : Répartition des professionnels de santé Année 2020 

 

Année     2020  

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 32 

Diététiciens 15 

    Assistantes sociales 1 

    Autres 78 

Total 506 
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III. TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS DU RRC KARUKERA-ONCO DANS LE CADRE DE LA 
CONVENTION BI PARTIE : 

ARS GUADELOUPE/RRC KARUKERA ONCO 
 

PREAMBULE 
 

 
 

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 
seul 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 RRC et le 3C.  
Résultats en 2020 
3 créations de nouvelles RCP sont  
à l’étude 
 

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 
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 RRC au moins tous 
les 2 ans 

Accompagner les 
3C dans leur 
mission de 
coordination 

Organiser des 
réunions RRC/3C 

     X 48 réunions ont eu lieu : 
-rattachement du 3C au RRC 
-réunions d’intégration 
-formation web 
- réunions des 2 structures avec  
l’INCa (visio) et ARS 
-visio 3C/RRC/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 soient 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  

 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 
 

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 
 RRC et la prise en  
charge globale des  
patients 

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

     X Tous les établissements  
autorisés en cancérologie 
de Guadeloupe ont  
signés une convention  
avec le RRC  
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 2020 : 2211 fiches 
 RCP 

Partage de Compte rendu      X  Site internet en cours de 
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l’information avec 
la médecine  
de ville 
 
 

envoyé  finition Ce site a connu 
 des difficultés et a dû  
changer de web master.  
En lien avec Coubaril et 
Santé.fr  

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 2020 

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

    X   En cours avec le 3C et le  
Grade  

Participer à la  
construction de 
l’annuaire national de  
l’offre RCP 
 

       Pilote avec le national,  
annuaire national non  
fonctionnel 
Projet bloqué au niveau  
national 
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OBJECTIF N° 5      L’aide à la formation des professionnels de santé 
                                  Formations assurées par le RRC 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  
RRC 

Le nombre de  
formations et de  
participants 

X      A cause de l’épidémie 
 COVID les formations  
ont été ajournées 
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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. 
En 2020, remontés 
d’indicateurs RCP 
mensuel 

Partage de  
 L’information avec 

Nombre de  
courriers expédiés 

      Il est difficile de  
connaitre le nombre  
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la médecine de ville   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 RRC 
 
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  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 L’étude autour des  
ateliers de cuisine à cause  
de l’épidémie de COVID 
a été reportée à 2020 
  



49 
 

mammaire 
 

 OBJECTIF N° 8    RATTACHEMENT DU 3CG AU 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 RRC 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   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 
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IV. PERSPECTIVES 2021 (liste non exhaustive) 
 

 

 

En 2021, le Réseau KARUKERA-ONCO continuera ses actions de formation à 

destination des professionnels de santé ainsi que la coordination des différents 

acteurs Villes/Hôpitaux de la cancérologie en Guadeloupe en lien avec ses 

homologues de la Martinique et de la Guyane. 

 

 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 
 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 APA avec l’université des Antilles 
 Déménagement et installation avec le 3CG dans les nouveaux locaux à 

Dothémare  
 Remise rapport d’évaluation des RCP dans les établissements autorisés 

 

 

 

 



51 
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ANNEXE 1 : Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 05 juin 2020 
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ANNEXE 2 : Compte-rendu  

Conseil d’Administration du 6 mars 2020 et du 11 décembre 2020 
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ANNEXE 3 : Renouvellement de la reconnaissance du Réseau Régional de Cancérologie,  

KARUKERA-ONCO 

 
 
 

 


