
 
 

Réunion de concertation  
pluridisciplinaire (RCP)  

 

Le patient est pris en charge par une équipe (oncologue, 

médecin spécialiste, chirurgien, anatomopathologiste, 

radiologue) qui se réunit périodiquement afin d’étudier le 

dossier de chaque malade. Le diagnostic, le choix du 

traitement ne sont pas rendus par une seule personne mais 

de façon collégiale. Les RCP existent au CHUR de PàP, 

au CHBT et une RCP regroupant le CMS et Clinique Les 

Eaux-Claires. 

 

 

Objectifs du réseau : 

 

Le patient est au cœur des préoccupations du réseau. 
 
Le but du Réseau est d’apporter une égalité, une 

amélioration des soins dans tous les établissements 

concernés, dans le respect des référentiels. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Chacun dans notre vie nous avons été directement ou 

indirectement touché par le cancer. Chacun d’entre nous 

connaît au moins une personne atteinte par cette maladie. 
 
La mise en place du Plan Cancer lancée en février 2001, le 

Schéma Régional d’Organisation Sanitaire et Sociale et la 

mise en place du Réseau Régional de Cancérologie, 

KARUKERA-ONCO, constituent les moyens pour 

qu’ensemble, avec les autorités sanitaires régionales, les 

professionnels de santé, les collectivités territoriales, le comité 

régional de la Ligue Contre le Cancer et les représentants des 

usagers, nous parvenions grâce à cette synergie à faire 

reculer le cancer en Guadeloupe. 

 

 

  

 
 
 

 
EQUIPE DE COORDINATION REGIONALE 

 

La Directrice Coordinatrice : Alya BEN-RAIS   
L’Assistante de Coordination : Sandrine NOMED 

 
Siège social :  

 
Parc d’Activités La Providence – Rue Firmin Moulin 

Bâtiment EP’OPE – 97139 LES ABYMES 

 

    : O590 93 17 60    : 0590 23 65 31 

Mél : karukera-onco@wanadoo.fr 
 

Site internet : www.cancerguadeloupe.com 

 

   

Mieux faire 
ensemble 

http://www.cancerguadeloupe.com/


 
 
 

Définition du Réseau Régional de 
Cancérologie, KARUKERA-ONCO : 

 
 
KARUKERA-ONCO est le Réseau Régional de Cancérologie 

de la région Guadeloupe au service des personnes malades. Il 

met en place un partenariat avec les établissements publics et 

privés, il implique les médecins libéraux, généralistes, 

spécialistes ainsi que tous les professionnels de santé 

concernés. 

 

 

 

 

 

Pour qu’en Guadeloupe, chacun puisse bénéficier de soins de 

qualité dans les meilleurs délais, KARUKERA-ONCO met 

en place une prise en charge tenant compte des besoins 

médicaux, psychologiques et sociaux du patient. 

 

 

  

 
 
 

Le Réseau Régional de Cancérologie KARUKERA-

ONCO permet au patient de bénéficier de prestations 

dérogatoires gratuites, c'est-à-dire de prestations qui sont 

partiellement ou qui ne sont pas remboursées par la 

Sécurité Sociale. Il s’agit de la :   
▪ prise en charge psychologique pour le patient ainsi que 

pour ses proches : KARUKERA-ONCO met à la 

disposition des malades 8 psychologues répartis sur toute 

la Guadeloupe ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-

Barthélemy 
 

▪ prise en charge diététique pour le patient 
 

▪ prise en charge jusqu’à 1000€ du surcoût de la 

reconstruction mammaire lorsqu’elle est réalisée en 

Guadeloupe 
 

▪ prise en charge jusqu’à 100€ du surcoût d’achat des 
prothèses capillaires et mammaires externes. 
 
Pour pouvoir bénéficier de ces prestations, il suffit que le 

patient adhère au Réseau KARUKERA-ONCO, par 

l’intermédiaire de son médecin. Cette adhésion est 

gratuite pour le patient. 

 

 

Les missions du RRC KARUKERA-ONCO : 
 

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. 

 

 

 

 

 

La Structure :   
• Association loi 1901 

  
Le Bureau :  

• Président : Dr Laurent BENOIST 

• Vice-Présidents : 

 Dr Marie LARUELLE-HENAUD et  
 Dr Wébert LAFRANCE 

  
• Trésorier : Dr Daniel VACQUÉ  

• Secrétaire Générale : Mme Pierrette MEURY  
• 16 administrateurs 

 

 
 

L’Équipe permanente de la coordination :  
• Une Directrice Coordinatrice, Mme Alya BEN-RAIS  

• Une assistante de Coordination, Mme Sandrine 
NOMED 

 

Le financement : 
 

Le Réseau KARUKERA-ONCO est financé par le FIR 
(Fonds d’Intervention Régional) 

 

 

  

 
 

  
 
 

 
LE MALADE 

AU CŒUR 
DU RESEAU 

 

 


