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Préambule 

 

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 2019 par KARUKERA-ONCO, conformément à sa mission et aux 
projets mentionnées lors de sa dernière Assemblée Générale. 
Ce rapport a reçu l’approbation de l’Assemblée Générale du RRC 
KARUKERA ONCO qui s’est tenue le 5 juin 2020. 
 
 
 
 
 

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 

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 

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 
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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 

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 

Une année vient de s’écouler. Malgré un retard dans le versement de nos 
subventions (versées fin octobre 2019) nous avons pu remplir la majorité de nos 
missions. 
Une qui nous tenait particulièrement à cœur est l’intégration du 3C au RRC 
KARUKERA ONCO. Avec notre Directrice Générale de l’ARS et le médecin 
coordonnateur du 3C nous nous sommes fixés la date du 1er juillet 2020 pour que 
cette intégration soit effective. Cela nous laisse du temps pour faire face aux 
obligations administratives qu’entrainent cette intégration. 
Autre point fort : la signature d’un CPOM qui encadre les activités du Réseau.  
Une Instruction que nous attentions N°DGOS/R3/INCA/2019/248 du 02 
décembre 2019 est sortie, elle concerne l’évolution des réseaux régionaux de 
cancérologie ainsi qu’un cahier des charges. 
L’objectif de cette instruction : mieux prendre en compte l’évolution du paysage et 
des thérapeutiques en cancérologie. 
 
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) 
 
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. 
 
 
 
 
 

mailto:karukera-onco@wanadoo.fr
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REFERENCEMENT DE L’ASSOCIATION 
 
Numéro de SIRET : 453 149 304 00017 
Code APE : 913 E 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 BOULANGER Jean-Marc Chirurgien CHU 

Pr KADHEL Philippe 
Chef de service 
de Gynécologie 
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 3C 

 
Madame 

 
MEURY 

 
Pierrette 

Infirmière -
Présidente du 
SNIL 

 
Monsieur 

 
MARIE-LUCE 

 
Guy 

Infirmier-
Président du 
SDILG 

Madame 
 

KARAM 
 

Ketty 
 

Présidente de 
l’AGWADEC 

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 DECISIONNAIRE 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.  
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.  
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Au 31 décembre 2019, sa composition était la suivante, 2 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 
 
 
 

Les horaires d’ouverture et de réception 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 

 
 
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 

 
 
 

 1 Assemblée Générale Ordinaire 
 2 Conseils d’Administration  
 Réunions de copilotage : 45 
 INCA : 3 
 ARS : 6 
 3C : 11 
 Oncogériatrie : 2 
 Expert-comptable et commissaire aux comptes : 12 
 Réunions avec St Martin : 2 
 Réunions avec le RRC de la Martinique : 20 (réunions téléphoniques et 

physiques) 
 

 
 

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. 

 

En 2018 nous avons pu compter également sur l’aide financière de donateurs et les 

cotisations de professionnels de santé, ce qui nous a permis de remplir pleinement 

notre mission de formation, d’information, envers les professionnels de santé, 

d’actualiser nos connaissances en participants à des rencontres nationales. 

 

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 2019, cette activité s’est élevée à la somme de : 58 277€ 
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CARTOGRAPHIE DU RRC KARUKERA-NCO 

La cartographie offre une vue globale du fonctionnement d'un organisme. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupes Collaborateurs 

ARS INCA 3C 

RRC KARUKERA ONCO 
Coordonne les acteurs 

régionaux impliqués dans la 
prise en charge des  patients 

atteints de cancer 
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Groupes partenaires 

URPS 

IREPS 

LNCC 

ES autorisés en 
cancérologie : 

CHU 
CHBT 
G2CO 
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LE PATIENT 
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ONCO GUYANE 

Conf.des DOM 
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LE RESEAU AU SEIN DE LA CANCEROLOGIE EN GUADELOUPE 

 
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 Jean-Marc BOULANGER (CHU) 
Pr Philippe KADHEL(CHU) 
Dr Wébert LAFRANCE (CHU) 
Dr Daniel VACQUE (G2CO)  
 
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 
 
AUTRES PARTENAIRES 
3C de la Guadeloupe 
IREPS 
La Ligue Nationale Contre le Cancer comité Guadeloupe 
ORSAG 
Le Registre des tumeurs Guadeloupe 
ACORESCA (Association des coordonnateurs des réseaux de cancérologie) 
URML 
La Conférence des DOM 
RRC Onco Guyane 
RRC PROM 
Syndicats d’infirmiers 
IFSI 
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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. Les 
activités développées par le réseau KARUKERA ONCO en 2019 répondent aux 
missions d’un réseau régional de cancérologie dans le cadre de deux circulaires : 
 

 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 

 
 
A ces missions s’ajoute une nouvelle INSTRUCTION n° DGOS/ R3/ INCA/ 

2019/ 248 du 02 décembre 2019 relative à l’évolution des missions des réseaux 
régionaux de cancérologie : 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 
 

Données communiquées par le Dr Jacqueline DELOUMEAUX médecin du 
Registre des Cancers de Guadeloupe 

 
Nombre de cas incidents de cancer par localisation (Registre des cancers : année 2017) 

 Localisation Hommes Femmes Total 

C00 Lèvre  0 0 0 

C01-C02 Langue  10 0 10 

C03-C06 Bouche  9 2 11 

C07-C08 Glandes salivaires 2 0 2 

C09 Amygdales  4 1 5 

C10 Autre oropharynx 6 0 6 

C11 Nasopharynx 4 0 4 

C12-C13 Hypopharynx 2 0 2 

C14 Pharynx 0 0 0 

C15 Œsophage 22 4 26 

C16 Estomac 45 27 72 

C17 Intestin grêle 5 4 9 

C18-C19 Colon 68 81 149 

C20 Rectum 33 17 50 

C21 Anus 3 7 10 

C22 Foie 14 4 18 

C23-C24 Voies Biliaires 8 9 17 

C25 Pancréas  17 19 36 

C26 Digestif SAI 2 1 3 

C30-C31 Nez, sinus, oreille 2 0 2 

C32 Larynx 13 0 13 

C33-C34 Bronches poumons 41 23 64 

C37-C38 Thymus, cœur 2 0 2 

C40-C41 Os, cartilage 0 0 0 

C45-C49 Tissus mous 4 6 10 

C50 Sein  3 221 224 

C51 Vulve  0 0 0 

C52 Vagin  0 1 1 

C53 Col utérin 0 23 23 

C54 Corps  utérin 0 52 52 

C55 Utérus SAI 0 1 1 

C56 Ovaire 0 13 13 

C57 Autres organes génitaux féminins 0 5 5 

C58 Placenta 0 1 1 

C60 Verge 3 0 3 

C61 Prostate 582 0 582 

C62 Testicules 4 0 4 

C63 Autres organes génitaux masculins 2 0 2 

C64 Rein 15 10 25 
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C65 Bassinet 1 1 2 

C66 Uretère 0 0 0 

C67 Vessie 22 7 29 

C68 Autres organes urinaires 0 0 0 

C69 Œil 2 0 2 

C70-C72 Système nerveux central 11 9 20 

C73 Thyroïde 6 15 21 

C74 Surrénale 1 0 1 

C75 Autres glandes endocrines 0 0 0 

C80 Primitif inconnu 5 4 9 

C43 Mélanome 14 6 20 

C44 Cutané hors mélanome 40 30 70 

 
Hémopathies 78 74 152 

Total  1105 678 1783 
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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  

G2CO site des 
Eaux Claires 

Es privé 970111662 Juridique X X  

Clinique des 
Eaux Claires 

Es privé 970100731 Juridique X X  

G2CO site 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 (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 
 

 

 

 
 
 

MARS BLEU 

➔Le 1er mars 2019 : Conférence organisée par l’équipe de 
chimiothérapie du CMS à l’Espace Régional du Raizet 
 

➔Le 14 mars 2019 : 
Stand d’information : Journée d’information sensibilisation au dépistage du cancer 
colorectal – Clinique Les Eaux-Claires 
 

➔Le 16 mars 2019 : 
Stand d’information au Village Santé organisé par la LNCC et la ville de PETIT-
BOURG 
 

➔Le 22 mars 2019 : 
Stand d’information avec l’équipe de chimiothérapie du CMS, Esplanade de Basse-
Terre 
 

➔Le 28 mars 2019 : 
Stand d’information avec le service oncologie médicale CHUPPA 
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RENCONTRES GRAND 
PUBLIC/ASSOCIATIONS/PROFESSIONNELS DE SANTE 

 

 
 

Au sein du Réseau Régional de Cancérologie KARUKERA ONCO, nous avons 
constaté qu’il existe sur notre territoire différentes structures impliquées dans la 
prise en soins des patients atteints de cancer, alors que le grand public n’est pas 
suffisamment ou pas informé de leur existence et de leurs activités. 
C’est pourquoi, dans le cadre d’une de nos missions qui consiste à l’information des 
patients, nous avons organisons une manifestation le samedi 15 juin 2019 à 14h à la 
Cité des métiers du Raizet dont le thème est : « les associations et les professionnels 
de santé au service des patients atteints de cancer ».  
Cette manifestation s’est déroulée suivant ce schéma : les associations, les 
différentes structures en cancérologie ont reçu un temps de présentation, il y a eu 
deux tables rondes et le public a pu participer. Les échanges furent si fructueux 
entre public et professionnels que cela nous amène à reconduire ce type de 
manifestation en 2020. 
 
 

OCTOBRE ROSE 

Stand d’information village santé  

 

➔Le 4 octobre 2019 : 

Stand d’information au CMS  

 

➔Le 9 octobre 2019 : 

Colloque CREOLA avec la Boutique QUAI ZEN, à Antillopôle, intervention du 

Dr Daniel VACQUÉ 
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➔Les 14, 21 et 28 octobre 2019 : le RRC KARUKERA-ONCO et le 3CG vont 

à la rencontre des patients et leurs aidants  

dans le cadre de la Campagne de mobilisation et de prévention contre le 
cancer du sein, OCTOBRE ROSE 

 

 
Sainte-Rose, le 14 octobre 2019 

 

 
Petit-Canal (initiations aux activités YOGA et APA), le 21 octobre 2019 

 

 
Saint-François, le 28 octobre 2019 

 

➔Le 17 octobre 2019 : Congrès de chirurgie, organisé par le CHBT   
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➔Le 19 octobre 2019 : SONIS, organisée par l’équipe Gynécologie du CHUPPA 

 
 
 

➔Le 20 octobre 2019 : stade de Boisripeaux LES ABYMES, organisé par la LNCC 
en collaboration avec la ville des Abymes 

 

 

 

➔Le 24 octobre 2019 : stand d’information, Journée d’information et de 

sensibilisation contre le cancer du sein / Clinique Les Eaux-Claires 

 

➔Le 25 octobre 2019 : vernissage Amazones, Fort Fleur d’Épée Gosier 

 

 

➔Autres 

Les 23 et 24 novembre 2019 : « 4ème édition du Relais pour la vie Guadeloupe », 

organisé par la LNCC au stage Jacques PONREMY au Moule 
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FORMATIONS/SEMINAIRES 
 
 

Selon la circulaire DGOS/INCA du 25 septembre 2005 une des missions des 
RRC est la formation continue des professionnels de santé, mission à laquelle 
s’est fortement engagée le RRC KARUKERA-ONCO. 
Des professionnels de santé venant des quatre coins de la Guadeloupe aussi bien 
des établissements privés que publics ont assistés aux formations organisées par le 
RRC KARUKERA-ONCO, soient au total pour l’année 2019 : de 175 
professionnels de santé.  
Ces formations sont gratuites, les intervenants ne sont pas rémunérés. Sans ce 
bénévolat ces formations ne pourraient avoir lieu. 

 

 
 

FICHE ACTION N°1-2019 

THEME :  
« Contexte juridique de la prise en charge du patient en fin de vie » 

Date et horaires : 14/05/2019 à 
19H30 

Lieu : RRC KARUKERA-ONCO 
BAIE-MAHAULT 

Intervenants : Maître Dominique DECAMPS-MINI 

Public : professionnels de santé impliqués dans l’oncologie, 
médecins généralistes 

Nombre de participants : 12 
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FICHE ACTION N°2-2019 

THEME :  
« Formation des secrétaires de RCP» 

Date et horaires : 17/05/2019 à 14H00 à 17H00 Lieu : GIP RASPEG 

Intervenants : Drs PORT-LIS (Oncogénétique CHUPPA), BOURHIS-ESPIAND (3CG), M. 
GLADONE (GCS e-Santé) 

Public : secrétaires des RCP, équipe du RRC et du 3C Nombre de participants : 10 

 

 

FICHE ACTION N°3-2019 

THEME :  
JOURNEE GRAND PUBLIC  

« Les associations et les professionnels au service des personnes 
atteintes de cancer » 

Date et horaires : 15/06/2019 de 14h à 19h Lieu : Espace Régional du Raizet 

 
Animateur : M. Farid ABDELAZIZ 
Intervenants : Mme Victoire JASLIN (Sénatrice), Dr Laurent BENOIST (Président RRC), Mme 
Alya BEN-RAIS (Directrice RRC), M. Pierre FOUCAN (LNCC), Mme Odile LIN (CSA ARS), 
Dr Catherine BILLOT-BOULANGER (CRCDC 971), Dr Véronique BOURHIS (3C), Dr Daniel 
VACQUÉ (Onco-radiothérapeute), Dr Caroline SCHUSTER (SP CHBT), Mme Patricia 
CLARET (ASP B/T), Mme Marcèle VERIN (Présidente WENI WINE), Mme  Carina 
GUILLAUME (AMAZONE), Dr Marylin PORT-LYS 
 

Public : PS, grand public, patients Nombre de participants : 50 
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FICHE ACTION N°4-2019 

 

 

FICHE ACTION N°5-2019 

 

 

 

 

RELECTURE  
« Référentiels onco-gériatriques » 

Date et horaires : 25/10/2019 de 14h à 19h Lieu : Hôtel Fleur d’Epée-GOSIER 

Intervenant : Pr Pierre SOUBEYRAN 

Public : Gériatres, oncologues, médecins, spécialistes 
d’organes 

Nombre de participants : 10 

SEMINAIRE ANNUEL 
« Les Soins Oncologiques de Support en cancérologie chez la 

personne âgée » 

Date et horaires : 26/10/2019 de 8h00 à 16h30 Lieu : Hôtel Fleur d’Epée-GOSIER 

Intervenant : Prs Pierre SOUBEYRAN et Ivan KRAKOWSKI 

Public : Gériatres, oncologues, médecins, spécialistes 
d’organes 

Nombre de participants : 93 
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Pr. Ivan Krakowski a été le promoteur en France dès les années 90 du concept de 

soins oncologiques de support et premier auteur de l’article cité en référence sur le 

sujet par la circulaire N° DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à 

l’organisation des soins en cancérologie. Il participe ou coordonne les 

enseignements des 2°, 3° cycles et post-universitaires dans les domaines de la 

cancérologie (DES d’oncologie médicale - DESC de cancérologie), de la lutte 

contre la douleur et des soins palliatifs (Capacité, DIU inter-régionaux, DESC 

Grand Est). Il a été un des trois premiers professeurs associés des universités 

nommé en thérapeutique au titre de la lutte contre la douleur. Il a été membre du 

comité scientifique des premiers guidelines français de cancérologie SOR 

(Standards, Options, Recommandations) et coordonnateur des ouvrages SOR « 

Douleur du cancer ». Il a été membre de la Commission Nationale des Stupéfiants 

– CNSP et membre des comités nationaux de suivi des Plans douleur et des Plans 

soins palliatifs au Ministère de la Santé. 

 

Pr. Pierre Soubeyran est Professeur des Universités (Université de Bordeaux) et 

Médecin spécialiste des Centres de Lutte contre le Cancer à l’Institut Bergonié à 

Bordeaux (Département d’Oncologie Médicale). Il a obtenu son Doctorat en 

Médecine en 1989, son Diplôme d’Études Spéciales en 1989 et son Doctorat de 

Sciences Biologiques et Médicales (Option : Biologie –Santé) en 1996 suite à ses 

recherches en hématologie au MD Anderson Cancer Centre (Houston, USA). Ses 

travaux de recherche clinique portent sur les lymphomes non-hodgkiniens et la 

prise en charge des cancers des patients âgés. Ses travaux en Oncogériatrie visent à 

proposer des approches cliniques et sociales adaptées à ces patients âgés. En 2012, 

il est Directeur du SIRIC BRIO (Bordeaux Recherche Intégrée Oncologie), 

labellisé par l’Institut National du Cancer. Le SIRIC BRIO est porté par l’Institut 

Bergonié et regroupe des équipes du CHU, de l’Université de Bordeaux, du CNRS 

et de l’INSERM. Il est également Co-coordonnateur de l’Unité de Coordination en 

Oncogériatrie (UCOG), labellisée par l’Institut National du Cancer. En 2016, il est 

nommé Directeur de l’Unité INSERM échanges avec les professionnels de santé 

U1218 ACTION GOELAMS). 

 

L’ouverture des travaux s’est effectuée sous l’aimable patronage de Madame la 

Directrice adjointe de l’ARS Guadeloupe : Dr BRADAMANTIS. 
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FICHE ACTION N°6-2019 

 
Présents : 
Mme Alya BEN-RAIS (directrice RRC KARUKERA ONCO) 
M. Guy-Albert RUFIN (directeur de la PROM) 
Mme Ketty KARAM (administrateur RRC KARUKERA ONCO) 
Dr Marie HENAUX-LARUELLE (CH Fleming) oncologue et chef de service 
médecine 
 
Cette réunion a été établie dans l’objectif de trouver des solutions afin de 
stopper l’inégalité des soins chez les patients de St Martin atteints de cancer. 
Lors de diverses rencontres entre professionnels de santé et patients, le constat 
suivant a été établi : 
 
Malgré la présence d’un oncologue et de professionnels de santé formés à la 
chimiothérapie, il n’y a pas d’unité d’oncologie à St Martin. Les patients valides 
sont obligés de prendre l’avion pour se rendre dans l’un des centres de la 
Guadeloupe quand ils réussissent à obtenir leur billet à temps. Le retour est 
difficile : effets secondaires de la chimiothérapie (vomissements, diarrhées) 
avion inconfortable. Les patients fatigués ne peuvent accéder aux soins de 
chimiothérapie et soins de support, ce qui entraine pour la population de St 
Martin et de St Barthélémy une inégalité de prise en charge par rapport à la 
population de l’Hexagone et du reste de la population guadeloupéenne. 
 
Etat des lieux au CH Fleming :  
 

 1 oncologue qui sera à partir de fin août jusqu’au 1er janvier 2020 en 
congé de maternité. Durant cette période débutera une consultation 
avancée toutes les 3 semaines avec le Dr BENOIST (oncologue CHBT) 

 Un nouveau médecin généraliste : Dr BENAS désirant se former à 
l’oncologie  

 60 à 100/an biopsies positives.  
 
Le CH Fleming a établi une convention avec le CHBT en tant que site associé, 
ainsi qu’avec le RRC KARUKERA ONCO. 
 
Depuis le 26 mars 2019, annonce officielle du CH Fleming comme étant sous 
tutelle, aucun financement ne peut avoir lieu si la situation financière n’est pas 
redressée.  

 

TABLE RONDE DU 28 JUIN 2019 
THEME : LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS 

CANCER A SAINT-MARTIN 
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Projet d’une unité en chimiothérapie au CH Fleming : 
 
Dans le Plan Régional de Santé Guadeloupe : un volet spécifique pour St Martin 
pour la reconstruction d’une unité cytostatique. 
URC : pas de place pour l’aménager dans le centre hospitalier. Un permis de 
construire a été délivré en 2019. 
Il y a eu un engagement oral de l’ARS Guadeloupe pour la création et le 
financement d’une unité de reconstruction. 
Il a été évoqué la possibilité de collaborer en RCP avec la partie hollandaise car 
celle-ci possède : oncologue, chirurgiens, unité de reconstruction. 
Frein : la partie hollandaise ne fait pas partie de l’UE, il s’agit d’une collectivité 
du Commonwealth hollandais.  
Il existe un flux de patients entre les deux parties de l’île ; les pratiques étant 
différentes, d’où la nécessité de mettre en place un séminaire inter pratiques 
entre le côté français et hollandais.  
Ce séminaire pourrait être porté par le RRC KARUKERA ONCO en 
impliquant l’ARS Guadeloupe (appel à projet). 
 
Pour assurer à chaque St Martinois un accès aux soins égal à celui de 
l’Hexagone, il a été émis la volonté de créer une cartographie sanitaire, « La 
carte sanitaire est l'instrument fondamental de l'organisation du système de 
santé. Elle constitue la base de la planification, de la décentralisation et de la 
coordination de l'action sanitaire. A ce titre, elle a pour objet de prévoir, de 
susciter et d'organiser les évolutions nécessaires de l'offre de soins… La carte 
sanitaire détermine : 
 
1°) La nature et l'importance : 
a) des structures nécessaires pour répondre aux besoins de la population, y 
compris les investissements ressources humaines, en matériels et équipements ; 
b) des activités de soins de coût élevé ou nécessitant des dispositions 
particulières. 
 

2°) La répartition géographique de ces structures et activités de soins. Décret 
n°2007- 1999.0155/PR/MS portant Carte Sanitaire, Organisation et 
Fonctionnement du système de santé en application de la Loi n°48/AN/99 du 
03 juillet. 
 
La création d’une Unité de Reconstitution de Chimiothérapie est un projet 
partagé entre St Martin et St Barthélémy qui demande :  
 

 Structure des parcours de soins 
 Améliorer la consultation d’annonce et élargir l’accès aux soins de 

support 
 Accéder à l’oncogénétique 
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 Améliorer la prévention primaire et secondaire 
 Formaliser avec l’aide de l’état (peut-être le ministère des affaires 

étrangères) une coopération avec le côté hollandais 
 Etablir une arborescence décisionnelle adaptée au territoire 
 Mise à jour des référentiels par le 3C, le service ne possède pas les 

référentiels 
 Intégrer d’avantage St Martin à IDEO RCP 

 
 
Le Dr Marie HENAUX LARUELLE propose la création d’une RCP généraliste 
St Martinoise. Pour ce faire, un dossier de demande de création de RCP doit 
être envoyé au RRC KARUKERA ONCO. Si ce dossier rempli les conditions 
émises par l’HAS et l’INCA pour la création d’une RCP, le RRC KARUKERA 
ONCO donnera son accord. 
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D. RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE ET 3C 
 
 
Le 3C a pour objectif de rendre plus lisible l’offre de soins en cancérologie au 
sein des établissements rattachés et de garantir une démarche qualité, en 
s’assurant notamment du bon fonctionnement des RCP. Ils veillent également à 
la mise en place du dispositif d’annonce et à la remise du Programme 
Personnalisé de Soins (PPS). L’une de leurs missions de démarche qualité porte 
sur le recueil et la traçabilité des données d’activité ainsi que l’évaluation des 
pratiques. 
La circulaire DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à 
l’organisation des soins en cancérologie précise les missions des 3C en exposant 
dans son annexe 5, le cahier des charges des 3C. 
Les 3C sont ainsi définis comme de « véritables cellules qualité opérationnelles » 
des établissements de santé et des cabinets libéraux de radiothérapie autorisés au 
traitement du cancer. 
 
Les missions des 3C sont réalisées en complémentarité avec celles des RRC. 
Leur relation est précisée dans la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 
du 25 septembre 2007 relative aux Réseaux Régionaux de Cancérologie. 
 
Le RRC KARUKERA ONCO est défini dans le plan cancer 2003 – 2007 
(mesure N° 29) comme une organisation pivot dans le champ sanitaire. Cette 
organisation répond à une mission d’amélioration continue de la qualité des 
soins en cancérologie, couvrant les activités de traitement et de suivi nécessaires 
à la prise en charge globale des patients atteints de cancer. Il a pour rôle de 
veiller à la qualité de prise en charge des patients atteints d’un cancer quel que 
soit leur lieu de résidence ou de traitement en assurant une amélioration et une 
harmonisation des pratiques professionnelles. Le RRC a fait l’objet d’une 
reconnaissance par l’INCa. 
 
Le RRC et le 3CG, en accord complet avec l’ARS Guadeloupe, travaillent à 
l’intégration du 3CG au RRC KARUKERA ONCO à partir du 1er juillet 2020. 
C’est une demande qui a toujours était faite par le RRC KARUKERA ONCO, 
car cela donne davantage de cohérence et permet une meilleure visibilité dans le 
parcours de soin du patient, ainsi qu’une synergie de résultats entre les deux 
structures. 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

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). 
 
Depuis fin 2019 toutes les structures autorisées à la cancérologie sont sur 
IDEORCP. 

Ci-dessous l’évolution de l’usage des fiches RCP et des PPS dématérialisées : 
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Fiche de Réunion de Concertation pluridisciplinaire dématérialisée - 
3C / Région 

Nombre de fiches RCP dématérialisées et nombre total de fiches RCP 

  

  
Fiches RCP 

dématérialisées 

Nombre total de 
fiches RCP tous 

formats 

Fiches RCP 
dématérialisées par 

région 

Fiches RCP tous 
formats par 

région 

1er quadrimestre 
2019 

548 548   

2ème 
quadrimestre 
2019 

486 486   

3ème 
quadrimestre 
2019 

300 300   

 

Evolution de l'usage de fiches RCP dématérialisées (% du nombre total de 
documents) 
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Fiches de RCP diffusées par messagerie sécurisée aux MT - 3C / 
Région 

Nombre de fiches RCP diffusées et nombre total de fiches RCP 

  

  
Nombre total de FRCP 
diffusées de manière 

sécurisée 

Nombre total de 
fiches RCP tous 

formats 

Nombre total de FRCP 
diffusées de manière 
sécurisée par région 

Fiches RCP tous 
formats par 

région 

     

1er 
quadrimestre 
2019 

 548   

2ème 
quadrimestre 
2019 

 486   

3ème 
quadrimestre 
2019 

 300    

 

 
Soit un total pour 2019 de 1434.   
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Malgré l'usage d'un logiciel DCC qui permet certaines fonctions statistiques, les 
éléments demandés dans ce questionnaire n'y figurent pas. Ainsi l'envoi des Fiches 
RCP(FRCP) via MSS est une fonctionnalité en cours de déploiement mais nous 
n'avons pas de statistiques sur les envois ainsi réalisés. De même, dans ce logiciel le 
CR-Anatomo pathologie est versé en format PDF encapsulé en CDA/R2 N1 sur 
l'entrepôt XDS de la plateforme Courbaril (ENRS de Guadeloupe) depuis 
l'application Diamic du CHU de Pointe à Pitre. Le raccordement du laboratoire du 
secteur privé est prévu en 2020. Mais comme pour l'envoi des FRCP via MSS, nous 
n'avons pas de statistiques possibles. Il reste que l'usage d'un outil numérique 
lorsqu'il est accessible, fonctionnel et fiable est privilégié par les acteurs de RCP. 2 
établissements de santé sur les 3 de Guadeloupe utilisent IDEORCP ; un 
établissement en 2019, le G2CO Eaux Claires, poursuit les RCP « Papier », 
situation évoluant pour cet établissement qui devrait passer en 2020 au DCC. 
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F. LES SOINS DE SUPPORTS EN GUADELOUPE 

a) DANS LES STRUCTURES AUTORISEES EN CANCEROLOGIE 

 

Les référentiels utilisés par les professionnels de santé sont ceux du RRC et de 
l’AFSOS. 

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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b) LES PRESTATIONS DEROGATOIRES AU SEIN DU RRC  
KARUKERA ONCO 
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LES PRESTATIONS DEROGATOIRES 

 

Nous avons pu faire bénéficier aux patients atteints de cancer de prestations 
dérogatoires, malgré la suspension de 2 mois de celles-ci suite à des difficultés 
financières rencontrées par le RRC, dues à un retard du paiement de sa subvention. 
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 2019 est la suivante : 

 9 psychologues 
 4 diététiciennes 
 1 chirurgien plasticien. 

 
Concernant l’acquisition de prothèses mammaire externe et capillaire, le patient est 
libre de choisir son prestataire : institut, pharmacie, boutique. 
La répartition des prestations financées au 31 décembre 2019 est la suivante : 
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PRESTATIONS 2017 2018 2019 

Psychologique 332 257 229 

Diététique 66 101 105 

Reconstruction mammaire 16 11 8 

Prothèses mammaires  41 109 52 

Prothèses capillaires 15 33 20 

 
TOTAL BENEFICIAIRES EN 2019 

DONT :  
229 SUIVIS PSY POUR 49 FAMILLES DE PATIENTS 

105 SUIVIS DIETETIQUE POUR 35 PATIENTS 
8 RECONSTRUCTIONS MAMMAIRES 

20 PEC DE PROTHESES CAPILLAIRES 
52 PEC DE PROTHESES MAMMAIRES 

 

Un total de 29 732,45 € ALLOUES PAR L’ARS Guadeloupe 
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INCLUSIONS PATIENTS PAR COMMUNES 
GESTION DES ADHERENTS 

 

T1 : Inclusion des patients par zone géographique et circonscription : 2019 
 

 

Circonscriptions Sanitaires 

 

 

Population  

(INSEE) 

Nombre de patients inclus 

Inclusion Usagers DMPI Inclusion réelle réseau 

 

 

1 

Bouillante    105 

Basse- Terre   172 

Vieux habitants   84 

Les Saintes   40 

Baillif   69 

Saint Claude   134 

TOTAL 1    604 

 

 

2 

Capesterre Belle Eau   182 

Petit Bourg   116 

Goyave   42 

Trois Rivières   85 

Gourbeyre   113 

TOTAL 2    538 

 

 

3 

Pointe Noire   79 

Deshaies   37 

Lamentin   101 

Sainte-Rose   109 

Baie-Mahault   166 

TOTAL 3    492 

 

4 

Gosier   165 

Sainte-Anne   111 
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Saint-François   83 

Désirade   5 

TOTAL 4    365 

 

 

5 

Morne à L’Eau   86 

Anse Bertrand   10 

Port Louis   20 

Moule   124 

Petit Canal   40 

TOTAL 5    279 

TOTAL 6 Pointe à Pitre   121 

TOTAL 7 Abymes   327 

TOTAL 8 Marie Galante   31 

 

9 

Vieux Fort   17 

Saint Martin   61 

Saint Barthélemy   18 

TOTAL 9    96 

 TOTAL GLOBAL   2853 

 
 

T2 : Inclusion par sexe et tranche d’âge 
 

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

FEMMES  79 305 571 39 278  118 1736 

HOMMES 1  7 36 139 313 362 259 1117 

TOTAL 1 86 341 710 698 640 377 2853 
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T3 : Répartition des professionnels de santé Année 2019 
Professionnels  

 ♦ Médecins Généralistes libéraux 37 

♦ Médecins Généralistes hospitaliers 17 

♦ Médecins Spécialistes libéraux  

- ORL 1 

- UROLOGUE 3 

- GASTROENTERO 5 

- GYNECOLOGUE 4 

- ONCO-RADIOTHERAPEUTE 1 

- AUTRES 20 

♦ Médecins Spécialistes hospitaliers  

- ORL 1 

- UROLOGUE 1 

- GASTROENTERO 2 

- GERIATRE 3 

- GYNECOLOGUE 4 

- HEMATOLOGISTE 2 

- ONCOLOGUES 4 

- AUTRES 20 

♦ Infirmiers libéraux 183 

♦ Infirmiers hospitaliers 56 

♦ Kinésithérapeutes 15 

♦ Psychologues 32 

Diététiciens 14 

♦ Assistantes sociales 1 

  Autres 77 

Total 504 
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Le RRC au sein de la cancérologie en Guadeloupe 

 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
 
 
                                                                                                                                                
 
 
 

 
 
 
 

INCa Agence Régionale de 

Santé 

Misions du RRC KARUKERA ONCO 
-Promotion et amélioration de la qualité en 
cancérologie 
-Promotion d’outils de communication (DCC) 
-Information aux professionnels de santé et patients 
-Aide à la formation  
-Recueil et analyse des données relatives à l’activité 
des soins (alimentées par le 3C) 
-Evaluation de la qualité des pratiques 
 

 
 

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, Agwadec, 
les syndicats IDE, psycho, kiné, diététicienne 
 

 

Groupes d’échanges et d’appui 
3C, ACORESCA, PROM, Onco 
Guyane, conférence des DOM 
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G. RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE ET LA CONFERENCE 
DES RESEAUX DE CANCEROLOGIE DES DOM 

 
 
Une fois par an l’INCA réunit les coordonnateurs des RRC de l’Hexagone et des 
DOM. 
Une journée est consacrée uniquement aux 4 RRC ultras marins, car si avons des 
actions communes avec les RRC Hexagonaux, notre insularité entraine des 
spécificités. Les DOM sous l’égide de l’INCA se sont rassemblés sous forme de 
« Conférence des RRC d’Outre-Mer ». 
Les statuts ont été signés en 2019. Le statut associatif a été choisi.   

Cette année il a été demandé de présenter les actions menées par chacun des RRC 
des DOM.  
Cf Compte rendu annexe n°4 
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TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS DU RRC KARUKERA-ONCO DANS LE CADRE DE LA CONVENTION BI PARTIE : 

ARS GUADELOUPE/RRC KARUKERA ONCO 

 
 
 

PREAMBULE 
 

 
Pour établir notre bilan d’activité nous nous sommes basés sur : 
- la convention bi-partie : ARS/RRC KARUKERA-O NCO signée le 9 avril 2018 pour l’année 2019 
- la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie qui 
décline en 5 axes les missions d’un réseau régional de cancérologie : 

 Promotion et amélioration de la qualité en cancérologie 
 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 

Le CPOM devra être revu compte tenu des réalités du terrain et des nouvelles missions des RRC 
- le plan cancer n°3 
- Certaines actions de ce bilan 2019 sont faites conjointement avec le 3C 
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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  GCS 
l’alimentation des  
DMP avec les PPS  
obtenus à partir des  
outils de coordination  
 

     X Réunions téléphoniques avec  
l’éditeur du logiciel en ce sens. Même 
Même éditeur que la région  
Bourgogne Franche Comté 
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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  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  
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Organiser des  
réunions ou des 
 groupes de travail 
spécialisés par  
organe pour 
présentation des 
recommandations 
nationales et la  
validation des 
référentiels  
utilisés 
à l’échelle  
régionale 

Installer un groupe de 
travail sur certains 
cancers  
Par exemple :  
gynécologiques, 
urologiques, digestifs,  
cancers rares 
 
Evaluation établie par  
le 3C accompagné du  
RRC au moins tous les 
2 ans 

   
 

  X Des réunions interrégionales  
ont lieu régulièrement. 
1 réunion avec le RRC de  
la Martinique : référentiels en  
Oncogériatrie. 
Le RRC a participé à 1 référentiel  
national : les thérapies  
complémentaires 
 
 

Accompagner les  
3C dans leur  
mission de  
coordination 

Organiser des 
réunions RRC/3C 

     X 11 réunions ont eu lieu :  
DCC, charte, respect des critères  
de RCP, réunions téléphoniques  
avec INCa, DGOS et l’ASIP 

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

      X Contexte juridique de la prise en  
charge du patient en fin de vie 
Formation des secrétaires de  
RCP 
 

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

Groupe de travail  
oncologues et gériatres 

     X Un séminaire sur l’onco gériatrie  
réunissant tous les professionnels  
de santé impliqués dans la prise  
en charge du cancer : 90 PS  
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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 

Mise en œuvre que 
le compte rendu de 
la RCP et du PPS 
soient transmis aux  
médecins traitants 
 
  
   
   
 

        Réunion avec le 3C pour  
l’étude des freins, nécessité  
d’une messagerie régionale pour 
transferts des informations qui se  
déploie en 2019 

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

     X  Mars 2020 nous atteignons les  
100% 
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OBJECTIF N°4 Promotion d’outils de communication commun à la région 

 
 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

 
 

 
 

CRITERES 
DE 

REALISATIO
N 

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 
 
 
 
 
X pour la  
Fiche RCP 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nous atteindrons 100%  
dès l’intégration définitive en  
mars 2020 de la Clinique des Eaux  
Claires 
 
Evaluation par le RRC/3C débutée fin  
2019 résultat 2020 
 

Partage de 
l’information avec 
la médecine  
de ville 

Compte rendu  
envoyé 

   X   Site internet en cours de finition  
Ce site a connu des difficultés et a  
dû changer de web master.  
En lien avec Coubaril et Santé.fr  
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Garantir la  
compatibilité des  
DCC et les outils de  
coordination avec  
les futurs DMP 
 

       Cela se fait au niveau du GCS 

Participer aux projets 
portés par le GCS  
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 

       Ni le RRC et le 3C ont la main.  
L’information du PPS passe par un  
éditeur payé par le GCS, ce dernier à la  
main 

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

    X   En cours avec le 3C et le  
GCS  

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

       Pilote avec le national, annuaire  
national non fonctionnel 
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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 4 formations autour du cancer  
réunissant 172 professionnels de  
santé 
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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 
 

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.  
Ce critère sera intégré lors de  
l’évaluation des RCP qui sera  
finalisée en 2020 
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          OBJECTIF N° 7    Prestations dérogatoires 

 
 

DESCRIPTI
F 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 prise en  
charge 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  
mammaire 

     X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en œuvre une étude autour  
Des ateliers de cuisine.  
Critère principal : amélioration  
de la qualité de vie 
Critère secondaire :  prise ou perte  
de poids  
cf : appel à projet envoyé le  
25 mars 2019 
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III. PERSPECTIVES 2020 (liste non exhaustive) 
 
 
 

En 2020, 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 le 13 juin 2020 

 Formations pour les professionnels de sante 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 

 Intégration du 3C au RRC KARUKERA ONCO 

 Convention en vue d’un projet d’établissement d’une plateforme entre le 

CRCDC, le Réseau Régional de Cancérologie, KARUKERA-ONCO et le 

Registre des Tumeurs de Guadeloupe. 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 (CPOM 2019-2021) 

 



79 
 

 



80 
 

 



81 
 

 



82 
 

 



83 
 

 

 



84 
 

 
 

 



85 
 

 



86 
 

 



87 
 

ANNEXE 4 

 
 
Département organisation et parcours de soins 
Pôle santé publique et soins         
           NOTE 

Date : 20 décembre 2019 

Objet : Compte-rendu réunion Conférence des RRC d’Outre-mer du 27/11/19 

De : Emilie-Houas Bernat  

À : Réseaux de cancérologie d’Outre-mer 

Personnes présentes : 

- KARUKERA : 
o Alya Ben Rais 
o Daniel Vacqué  

- ONCORUN : 
o Alexandra Zagorodniouk-Chamoun 
o Elisabeth Perez 

- ONCOGUYANE : 
o Laurent Dejault 
o Carelh Haridas 

- PROM : Jean-Luc Fanon   
- INCA : 

o Odile Jullian 
o Emilie Houas-Bernat  

 
➢ Introduction 

Il est proposé d’organiser une réunion en visioconférence au milieu de l’année en plus de la réunion 

physique adossée au séminaire national des RRC.  

L’instruction permettant la publication du nouveau référentiel de missions des RRC devrait 

être publiée d’ici la fin de l’année 2019. 

L’étude nationale d’analyse des 3C est en cours et les résultats sont attendus pour fin janvier 

2020. 

Cette réunion s’inscrit également dans le cadre de l’élaboration de la future stratégie 

décennale de lutte contre le cancer.  
➢ Conférence des RRC d’Outre-mer : 

 Les statuts ont été signés en 2019. Le statut associatif a été choisi.  Il n’y a pas eu de projets 

spécifiques menés en 2019.  
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➢ Présentations RRC 
Présentation du RRC de Guadeloupe Karukera :  

- Le RRC reçoit un financement de l’ARS permettant des prestations dérogatoires liées à la 
prise en charge psychologique, diététique, la reconstruction mammaire ainsi que les 
prothèses capillaires et mammaires.  

- Des ateliers cuisine sont organisés pour les patients atteints de cancer sur 6 mois avec 

une évaluation et un suivi de leur état nutritionnel durant leur hospitalisation.  

- Le 3C sort du GIP créé en Guadeloupe pour rejoindre le RRC à horizon juin 2020. 

L’objectif est de créer une plateforme de cancérologie (tout d’abord incluant le RRC et 

le 3C) pour inclure ensuite d’autres associations.  

- Les sujets relatifs aux médecines parallèles et aux compléments alimentaires sont un 

sujet de préoccupation.  

- Fertilité : le service dédié a été incendié et n’existe plus. Les patients sont orientés vers 

la métropole. Mais les transports ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale tout 

comme pour les essais cliniques. Il y a donc une inégalité d’accès.  

- L’oncogériatrie se développe en Guadeloupe. Le Pr Soubeyran de Bordeaux est venu 

sur place. Un service de gériatrie se développe.  

Présentation du RRC de La Réunion ONCORUN : 

- Il existe un réseau de psychologues en ville qui fonctionne très bien et qui ont un 

conventionnement avec le RRC (financé par l’ARS). Le RRC prend en charge les 

consultations pour les patients et leur entourage.  

- Il y a également un réseau de sexologues, podologues et de socio esthéticiennes (ce 

dernier est financé sur les fonds de la région). 

- Il existe des difficultés d’interface avec Odyssea qui préconise des soins de support 

pas toujours validés ou qui ne prennent pas en charge des patients atteints de certains 

cancers.  

- Développement de l’ETP et des formations des professionnels à la coordination d’ETP 

- Préservation de la fertilité : il y a 2 centres dont un uniquement pour les hommes. 

Développement de consultations d’onco-fertilité pour améliorer l’information. De 

plus, intégration d’un item dans la fiche RCP permettant d’y penser par rapport à l’âge 

des patients.  

- Projet AJA : RCP AJA existent mais souhait d’un suivi au domicile avec l’appui d’une 

équipe mobile, mais en attente du financement. 

- Prévention solaire : doublement de l’incidence des mélanomes lié aux changements de 

comportements. Le RRC pilote le projet de prévention solaire en milieu scolaire. Une 

formation des MG/kiné par les dermatologues est à développer.  

- Le congrès 2020 portera sur « la santé au masculin » et le congrès ONCOTOM aura 

lieu à La réunion en 2021.  

- Problème lié à l’éditeur du DCC : intérêt de partager les problématiques avec la 

Martinique pour avoir plus de poids face à l’éditeur.  

- 3C : les secrétaires de RCP sont payées par la MIG, médecin détaché du CHU. 

Présentation du RRC de Guyane ONCOGUYANE : 
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- Un doublement de la population s’opérera à horizon 2030 (430 000 habitants), ce qui 

est une préoccupation importante.  

- Problème de démographie médicale en Guyane et de la qualité de certains 

professionnels de santé. Le RRC alerte sur l’essor de l’article 5 qui permet aux 

médecins étrangers sans équivalence de diplôme de s’installer en Guyane (à venir dans 

les autres départements d’OM sous conditions) 

- Aucun établissement de santé autorisé, ils sont tous associés (tutelle centre Léon 

Bérard à Lyon) 

- Les traitements sont uniquement réalisés dans les établissements publics avec une 

mission oncologique hebdomadaire par l’équipe du CLB de Lyon. L’offre privée n’est 

pas prise en compte.  

- La coordination HAD – HDJ est compliquée et entrainent des loupés dans les 

traitements des patients. 

- Une filière active de chimiothérapie s’est récemment organisée dans l’ouest guyanais 

avec un recrutement de médecin (CHOG) 

- Sentiment d’abandon des patients après leur traitement en métropole, ils sont livrés à 

eux-mêmes, sans soins de support : problème des « perdus de vue ». Un projet de 

plateforme SSR oncologie a été refusé par la DG de l’ARS. 

- Un besoin important de moyens humains est identifié pour la coordination. 

- Attractivité des professionnels de santé : disparition des dispositions fiscales. 

- Centre d’appui des réseaux de Guyane (CARG) : démission et démobilisation des 

équipes (dissolution CARG et bascule vers PTA puis DAC). 

- Un partenariat avec le Surinam serait signé pour la radiothérapie.  

- Suppression des prestations dérogatoires (12 000€) alors qu’elles sont financées dans 

d’autres départements.  

- Absence de dialogue de gestion entre l’ARS et le RRC depuis 3 ans. Le budget est 

passé de 146 000€ à 93 000€ en 2019.  

Présentation du RRC de Martinique PROM :  

- Pas d’offre de préservation de fertilité 
- 3C intégré à la plateforme (modification du GIP avec intégration CRCDC). 

- A 10 ans : baisse de la démographie médicale en Guadeloupe et Martinique (mais 

baisse de la population avec un taux de natalité faible et une émigration des jeunes). 

 

➢ Question diverse : 
Les RRC s’interrogent sur leur devenir en dispositifs d’appui à la coordination.  

Les RRC devraient devenir des dispositifs spécifiques régionaux en cancérologie. Les décrets 

devraient être publiés courant 2020.  

 

 


