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I. INTRODUCTION 
 ____________________________________________  

 

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 cancéreuses. 

Nos priorités :  

-Un égal accès pour tous à des soins de qualité 

-Le développement de la pluridisciplinarité  

-Rédaction et actualisation de référentiels de bonnes pratiques 

-La formation des professionnels de santé 

-L’évaluation des pratiques professionnelles et la qualité des soins 

Ce rapport a pour objet de présenter de façon synthétique l’organisation et les 

travaux mis en œuvre en 2014 par KARUKERA-ONCO, conformément à sa 

mission et aux projets mentionnées lors de l’Assemblée Générale de 2013. 

 

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 

ARS  Agence Régionale de Santé 

3C Centre de Coordination en Cancérologie 

CCAS Centre Communal d’Action Social 

CISS Collectif Inter associatif Sur la Santé             

COM  Collectivité d’Outre-Mer      

DA Dispositif d’Annonce 

DU   Diplôme Universitaire  

EMDSP  Equipe Mobile Douleur et Soin Palliatif 

EPP Evaluation des Pratiques Professionnelles 

FIR Fonds d’Intervention Régional 

FMC   Formation Médicale Continue 

FNORS Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de Santé 

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 

RCP  Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 

PS  Professionnel de Santé 

PPS  Programme Personnalisé de Soin 

RIR Référentiel Inter Régional 

RRC  Réseau Régional en Cancérologie 

SMAG  Société Médicale de la Guadeloupe 

SOS  Soins Oncologiques de Support 

SSIAD  Service de Soins Infirmiers A Domicile  

URPS Union Régionale des Professionnels de Santé 
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LE MOT DU PRESIDENT 

 

« 2015 a été encore une année très difficile pour le RRC KARUKERA ONCO qui fut 
encore  à deux doigts de fermer. 
Nous n’avons reçu notre financement que fin 2015 sans avoir signé de convention et de 
CPOM avec notre tutelle l’ARS. 
Toutefois pour l’année à venir, notre ARS a acté par courrier que le 3C intégrera le RRC 
KARUKERA-ONCO. 
Nous sommes dans l’attente de la circulaire qui devrait redéfinir nos missions. Nous 
aurons aussi à choisir un nouveau statut : soit un GIP de métier, un GCS ou association. 
Malgré tous ces aléas, le RRC a mené ses actions :  
 

 formations 

 travail autour du parcours de soins et participation à un comité de pilotage mis en 
place par l’ARS Guadeloupe  

 travail en interrégionalité avec les DFA (Départements Française d’Amérique) 

 site internet 

 préparation d’ONCOTOM  
 
Nous avons commencé le déploiement du DCC. Trois sites sont concernés : 

 Le CHU 

 Le CHBT 

 Clinique des Eaux Claires 
 

Je tiens à remercier le Conseil d’Administration pour la confiance qu’il m’a accordée lors 
des difficultés rencontrées par le RRC, au personnel pour sa constance, durant cette 
année qui lui fut très difficile. Je remercie tous les bénévoles sans qui les actions du RRC 
n’auraient pu avoir lieu». 
 
 
 
Le Président RRC KARUKERA ONCO 
Dr Laurent BENOIST 
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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 
 

Nombre d’adhérents professionnels de santé au 31/12/15 : 450 
 

Nombre d’adhérents patients au 31/12/15 : 2372 
 

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 : www.karukera-onco.org (site en réfection) 
 

N° de téléphone : 05.90.93.17.60 
 

Personne à contacter : Madame Alya BEN-RAIS (Directrice-Coordinatrice Régionale), Mme Sandrine 

NOMED (Assistante de Coordination Régionale) 
 

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 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. 

 

mailto:karukera-onco@wanadoo.fr
http://www.karukera-onco.org/
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B. COMPOSITION DU RRC 

 

Conseil d'Administration 

Les Membres du Conseil d’Administration de KARUKERA-ONCO 

Titre Nom Prénom Fonction Profession 

 

Représentant du Centre Hospitalier Universitaire 

Docteur BOULANGER Jean-Marc Vice-Président Chirurgien 

 

Représentant de la Clinique Les Eaux-Claires 

Docteur BELHAMOU Steeve Vice-Président Urologue 

 

Représentant du G2O (Groupement Guadeloupéen de Coopération en Oncologie) 

Docteur VACQUÉ Daniel Trésorier Onco-radiothérapeute 

 

Représentant du Centre Hospitalier de la Basse-Terre 

Docteur BENOIST Laurent Président Oncologue 

 

Représentant des 3C (Centre de Coordination Cancérologique) 

Docteur BOURHIS Véronique Membre Médecin 

 

Représentant de l’URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé) 

Docteur AUCAGOS Rolland Membre Ophtalmologue 

 

Représentant de l’AGWADEC (Association Guadeloupéenne pour le Dépistage du Cancer) 

Madame KARAM Ketty Membre Présidente/AGWADEC 

 

Représentant de la LNCC (Ligue Contre le Cancer Comité de Guadeloupe) 

Monsieur SARGENTON Raymond Membre Secrétaire 

Général/LNCC 
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Représentant du SNIL (Syndicat National des Infirmiers Libéraux) 

Madame MEURY Pierrette Secrétaire général Infirmière libérale 

 

Représentant du FNI GUADELOUPE (Fédération Nationale des Infirmiers) 

Monsieur MARIE-LUCE Guy Membre Infirmier libéral 

 

Représentant de l’ONSIL (Organisation Nationale des Syndicats d’Infirmiers Libéraux) 

Monsieur RAMASSAMY Robert Membre Infirmier libéral 

 

Représentant de la FNHAD (Fédération Nationale des HAD) 

Monsieur TOURNEBIZE Sébastien Membre Directeur Clinique de 

CHOISY 

 

Personne (s) qualifiée (s) 

Monsieur HENRY Jacques Membre Représentant des 

usagers 

 

Invitée permanente 

 

Madame Alya BEN-RAÏS (Coordonnatrice du Réseau) 
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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. Au 31 décembre 2015 sa composition était la suivante : 

 

 

 une directrice coordonnatrice régionale, 1ETP 

 une assistante administrative et comptable, 1ETP. 

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 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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Se sont tenues pour l’année 2015 les réunions suivantes : 

 1 AG ordinaire 

 1 AG extraordinaire 

 2 CA 

 ARS : 5 (parcours de soins, RRC) 

 INCA : 2 (Paris) 

 DCC : 2 (Paris + RDV Dr Duhamel) 

 CNRC 

 Pilotage et coordination:71 

 Présentation du RRC : 4 

 Information grand public : 4 

 Réunion avec la Martinique  pour projet commun : 5 

 Audit financier 

 

Le RRC, représenté par sa directrice, a participé à :  

 rencontres organisées par l’INCa  

 Congrès national des Réseaux de Cancérologie 2015  

 Participation à Octobre Rose 

 

FORMATIONS DES SALARIES  
 

La formation des salariés fait partie intégrante de la qualité et de l’efficience du RRC. 

-Mme BEN-RAIS est diplômée d’un exécutif master Sciences Po « Expert 

manager qualités et performances des ESMS » 

-Mme NOMED est inscrite à un Titre RNCP master 1 Responsable Ressources 

Humaines 

 

 

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 2015 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 
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mission de formation, d’information, envers les professionnels de santé, d’actualiser nos 

connaissances en participant à des rencontres nationales. 

 

L’activité bénévole fait l’objet 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 2015 cette activité s’est élevée à 157 942 €. 

 

 

 

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 
BENEVOLES - SALARIES 

 
 

 
 
 

 

Groupes partenaires 

URPS 

IREPS 

LNCC 

 ES autorisés en 
cancérologie : 

 CHU 
 CHBT 
 G2CO 

AGWADEC 

3 SYNDICATS IDE 

LE PATIENT 

Psychologues, kinés, 

diététiciennes 

Médecin traitant  
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Conformément à la circulaire DHOS/CNAMTS/INCa/2007/357 du 25 septembre 

2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie, le premier objectif des réseaux 

régionaux est de « développer du lien entre les acteurs de santé en décloisonnant leurs 

pratiques et en favorisant l'amélioration de ces dernières ». 

Les réseaux régionaux de cancérologie ont pour missions : 

 la promotion et l'amélioration de la qualité des soins en cancérologie comprenant 

la diffusion auprès des professionnels de santé des recommandations pour la 

bonne pratique clinique en cancérologie. 

 la facilitation des échanges entre professionnels de santé notamment via la 

promotion des outils communs de communication au sein de la région dont le 

dossier communicant de cancérologie (DCC). Le RRC met également en avant les 

outils de visioconférence pour faciliter la réalisation des réunions de concertation 

pluridisciplinaire (RCP) et la participation des professionnels de santé en limitant 

leur déplacement. 

 l'information des professionnels de santé, des patients et de leurs proches. 

 l'aide à la formation continue des professionnels de santé. 

 le recueil des données relatives à l'activité de soins cancérologiques et l'évaluation 

de la qualité des pratiques en cancérologie. 

 la coordination des acteurs, des pratiques professionnelles collectives. 

Le Réseau KARUKERA-ONCO, met en œuvre ces différentes missions et actions en 

tenant compte de nos spécificités et demandes locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-cancer.fr/soins/la-structuration-de-loffre-de-soins/les-reseaux-regionaux-de-cancerologie/missions-des-rrc
https://www.e-cancer.fr/soins/la-structuration-de-loffre-de-soins/les-reseaux-regionaux-de-cancerologie/missions-des-rrc
https://www.e-cancer.fr/soins/la-structuration-de-loffre-de-soins/les-reseaux-regionaux-de-cancerologie/missions-des-rrc
https://www.e-cancer.fr/soins/la-structuration-de-loffre-de-soins/les-reseaux-regionaux-de-cancerologie/missions-des-rrc
https://www.e-cancer.fr/soins/la-structuration-de-loffre-de-soins/les-reseaux-regionaux-de-cancerologie/missions-des-rrc
https://www.e-cancer.fr/soins/la-structuration-de-loffre-de-soins/les-reseaux-regionaux-de-cancerologie/missions-des-rrc
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A. LES CANCERS EN GUADELOUPE 

(Données communiquées par l’Observatoire 

Régional de Santé de Guadeloupe) 

 
 
En Guadeloupe, la mortalité par cancer est significativement inférieure à celle de la 
France hexagonale, aussi bien chez les hommes que chez les femmes : les indices 
comparatifs de mortalité (ICM) indiquent une sous-mortalité par rapport au niveau 
national de –21 % chez les hommes et de –15 % chez les femmes (Figure 1). 
De manière générale, les régions de l’Outremer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et La 
Réunion) font partie des régions de France les moins touchées par la mortalité par 
cancer. 
 
Quatre localisations cancéreuses totalisent 54 % de la mortalité par cancer des hommes 
guadeloupéens entre 2006 et 2010 (Tableau II) : 
 

 Le cancer de la prostate qui est la première cause de décès par cancer chez les 
hommes. Il est à l’origine de 104 décès en moyenne par an et représente environ 3 
décès masculins par cancer sur 10 (28 %). En France hexagonale, la part de décès 
liée à cette localisation est moindre (10 % des décès par cancer). 

 Le cancer des poumons, des bronches et de la trachée (dit cancer du poumon) est 
le deuxième cancer en termes de mortalité. Il a causé 10 % des décès par cancer 
en Guadeloupe, contre 25 % en France hexagonale. Au niveau national, il s’agit de 
la localisation cancéreuse la plus meurtrière. 

 Les cancers de l’estomac et du côlon-rectum qui sont les troisième et quatrième 
cancers les plus meurtriers, regroupant chacun 8% des décès par cancer sur la 
période 2006-2010 (respectivement 3 % et 10 % en France hexagonale). 

 
Le cancer du sein est la première cause de mortalité féminine par cancer en Guadeloupe 
sur la période 2006-2010. Il est responsable de 46 décès en moyenne chaque année. Les 
Guadeloupéennes sont moins touchées par ce cancer que leurs homologues de la France 
hexagonale. Elles présentent un taux standardisé de mortalité pour cette localisation de 
23 décès pour 100 000 femmes alors que celui des femmes de l’Hexagone atteint 32 
décès pour 100 000 (Tableau III).  
Les cancers de l’utérus sont la deuxième famille de cancers la plus mortelle. La mortalité 
régionale par cancer de l’utérus est plus élevée que celle du niveau national (17 décès 
pour 100 000 femmes en Guadeloupe contre 8 décès pour 100 000 femmes en France 
hexagonale). Les autres cancers les plus fréquents en termes de mortalité sont le cancer 
du côlon-rectum et le cancer du poumon. 
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Données communiquées par le Dr Jacqueline DELOUMAUX 
Registre des cancers de Guadeloupe 

Cancers invasifs : année 2013 

    

Site 
Nb cas 

Total 
Hommes femmes 

Lèvre –Bouche –Pharynx 38 8 46 

Œsophage 23 4 27 

Estomac 54 34 88 

Intestin grêle 5 3 8 

Côlon-Rectum 89 78 167 

Foie 15 5 20 

Vésicule et Voies biliaires 5 6 11 

Pancréas 18 25 43 

Larynx 11 1 12 

Poumon 36 19 55 

Cutané 23 17 40 

Sein 2 242 244 

Col de l’utérus - 32 32 

Corps de l’utérus - 46 46 

Ovaires - 16 16 

Prostate 565 - 565 

Testicules 3 - 3 

Vessie 6 5 11 

Rein 14 4 18 

Système nerveux central  1 4 5 

Thyroïde 3 13 16 

Hémopathies 58 42 100 

Autres 19 11 30 

Primitif Inconnu 13 14 27 

Total cancers invasifs 1001 629 1630 
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B. REPARTITION DE L’OFFRE DE SOINS 

CANCEROLOGIQUE EN GUADELOUPE 

LES SITES AUTORISES EN CANCEROLOGIE EN GUADELOUPE 

 

 

 

 
 
 

- CHBT 
- CMS 

CHU

R 

Les Eaux 

Claires 
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Ci-dessous, un état des lieux des établissements autorisés à pratiquer l’activité 
cancérologique en Guadeloupe ainsi que l’offre de soins proposés : 
 

ETABLISSEMENTS SPECIALITES AUTORISEES EN 
CANCEROLOGIE 

Centre Hospitalier Universitaire 
Route de Chauvel - BP 465 
97159 POINTE A PITRE CEDEX 
Référent : Dr Nsomé MANIP M’EBOBISSE 
Tél. du service : 05.90.89.12.00 Touche  

-radiothérapie  
-chimiothérapie 
-digestive, hépato-gastro-entérologie 
-ORL 
-gynécologie 
-urologie 
-endocrinologie 
-Equipe Mobile Douleurs et Soins Palliatifs 
(UMDSP) 

Centre Hospitalier de la Basse-Terre 
Avenue Gaston FEUILLARD 
97100 BASSE-TERRE 
Référent : Dr Laurent BENOIST 
Tél. du service : 05.90.80.54.12 

-Chimiothérapie 
-gynécologie 
-digestif 
-Unité Mobile Soins Palliatifs (UMSP) 

Clinique Les Eaux-Claires 
ZAC de Moudong Sud 
97122 BAIE-MAHAULT 
Référent : Dr Daniel VACQUE 
Tél. du service : 05.90.97.63.96 

-chimiothérapie 
-prostate 
-viscérale et digestif 
-gynécologie 
-chirurgie ORL 

Centre Médico-Social 
64, rue du Dr Joseph PITAT 
97100 BASSE-TERRE 
Référent : Dr. Daniel VACQUE 
Tél du service : 05.90.80.61.04 

-chimiothérapie 
-UMDSP 

Tous ces établissements ont signés une convention de partenariat avec le RRC.  
D’autres structures ne dispensant pas de soins en cancérologie mais qui ont leur rôle à 
jouer dans ce domaine ont également signées et/ou travaillent en étroite collaboration 
avec KARUKERA-ONCO : 
 
 

LES CENTRES ASSOCIES 
 

-Le Centre Hospitalier Louis-Constant FLEMING à Saint-Martin  
-la Clinique de l’Espérance 
-l’HAD de la Clinique les Eaux Marine du Moule 
-le Réseau d’Oncologie de la Martinique (ROM) 
-l’Union Régionale des Médecins Libéraux de Guadeloupe 
-le Centre de Coordination Cancérologique ou 3C de la Grande-Terre sise au CHUPPA 
-le Centre de Coordination Cancérologique de la Basse-Terre 
-le Registre des tumeurs 
-l’ORSAG 
-l’Instance Régionale pour Education et la Promotion de la Santé, IREPS 
GUADELOUPE 
-la Ligue Contre le Cancer, Comité de Guadeloupe 
-l’Association Guadeloupéenne pour le Dépistage du Cancer (AGWADEC) 
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C. INFORMATION, FORMATION DES 
PROFESSIONNELS DE SANTE ET DES 

PATIENTS 
 

LES SEMINAIRES ET FORMATIONS 
 

ACTIONS DE FORMATION AUPRES DES PROFESSIONNELS  
DE SANTE 

 
 
 

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 assisté aux formations organisées par le RRC KARUKERA-ONCO soit au 
total 204 professionnels de santé.  
Ces formations sont gratuites, les intervenants ne sont pas rémunérés. Sans ce bénévolat ces formations 
ne pourraient avoir lieu. 
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FICHE FORMATION N°1 
 

 

 

THEME : Les enjeux de la responsabilité médicale 

Date et horaires : 26/02/2015 à 19H 
Lieu : RRC KARUKERA-ONCO BAIE-
MAHAULT 

Intervenant : Maître Dominique DECAMPS-MINI, Avocat 

Public : tous les professionnels de santé impliqués dans la 
cancérologie 

Nombre de participants : 16 

Objectif : information des professionnels de santé 

Temps consacré à l’organisation : 60h 

Moyens matériels/support utilisés : vidéoprojecteur, ordinateur 

Evaluation : questionnaires de satisfaction renseignés par les participants à l’issu de la réunion 
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FICHE FORMATION N°2 

 

 

THEME : Le myélome multiple et son traitement en 2015 

Date et horaires : 24/04/2015 à 19H 
Lieu : RRC KARUKERA-ONCO BAIE-
MAHAULT 

Intervenant : Dr Philippe HELIAS 

Public : oncologues, cancérologues, hématologues Nombre de participants : 32 

Objectif : actualisation des connaissances sur les pratiques 

Temps consacré à l’organisation : 60h 

Moyens matériels/support utilisés : vidéoprojecteur, ordinateur 

Evaluation : questionnaires de satisfaction renseignés par les participants à l’issu de la réunion 
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FICHE FORMATION N°3 

 

 

 

THEME : Actualités dans le cancer du sein métastatique  
Référentiel interrégional de cancérologie «sein» 

Date et horaires : 07 et 08/05/2015  Lieu : Hôtel Fleur d’Epée GOSIER 

Intervenant : Professeur GLIGOROV 

Public : oncologues, spécialistes du sein 
 

Nombre de participants : 14 

Objectif : mise à jour des dernières actualités sur le sein 

Temps consacré à l’organisation : 60h 

Moyens matériels/support utilisés : vidéoprojecteur, ordinateur 

Evaluation : NEANT 
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FICHE FORMATION N°4 

 

 

 

THEME : Evaluation des Pratiques Professionnelles « La consultation 
d’annonce en oncologie gynécologique» 

Date et horaires : 06/06/2015  Lieu : Faculté de médecine Fouillole 

Intervenant : Dr NGO, Mme Aurélie LOCHER (Infirmière Centre G. POMPIDOU) 

Public : PS concernés par les RCP et la 
consultation d’annonce en oncologie 

Nombre de participants : 53 

Objectif : information des professionnels de santé 

Temps consacré à l’organisation : 60h 

Moyens matériels/support utilisés : vidéoprojecteur, ordinateur 

Evaluation : NEANT 
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FICHE FORMATION N°5 

 

 

 

THEME : Actualité dans le cancer de la prostate 

Date et horaires : 09/06/2015 à 19H 
Lieu : RRC KARUKERA-ONCO BAIE-
MAHAULT 

Intervenant : Dr Geoffrey LECLERC 

Public : oncologues, urologues Nombre de participants : 7 

Objectif : information des professionnels de santé 

Temps consacré à l’organisation : 55h 

Moyens matériels/support utilisés : vidéoprojecteur, ordinateur 

Evaluation : questionnaire de satisfaction à renseigner par les participants 
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FICHE FORMATION N°6 

 

 

 

THEME : EPU « Actualités dans la prise en charge des hémopathies 
lymphoïdes » 

Date et horaires : 14/10/2015 à 19H 
Lieu : RRC KARUKERA-ONCO BAIE-
MAHAULT 

Intervenant : Dr Philippe HELIAS 

Public : oncologues, internistes Nombre de participants : 14 

Objectif : information des professionnels de santé 

Temps consacré à l’organisation : 65h 

Moyens matériels/support utilisés : vidéoprojecteur, ordinateur 

Evaluation : questionnaire de satisfaction à renseigner par les participants 
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FICHE FORMATION N°7 

 

 

 

SEMINAIRE ANNUEL 
« Cancer au quotidien : questions, doutes et réflexions » 

Date et horaires : 05/12/2016 de 8h30 à 17h Lieu : HOTEL FLEUR D’EPEE - GOSIER 

Intervenant : Mme Laurence DUREUIL, Mme Elsa MATHURIN (3C), Drs Laurent BENOIST 
(CHBT)° et Daniel VACQUÉ (Clinique des Eaux-Claires) 

Public : Tous professionnels de santé impliqué 
dans la prise en charge cancérologique 

Nombre de participants : 68 

Objectif : Permettre aux acteurs présents de se rencontrer, de partager leurs expériences, de 

trouver des réponses à leurs interrogations.  
 

Temps consacré à l’organisation : 150h 

Moyens matériels/support utilisés : appel à un prestataire externe pour la 
sonorisation/diaporama/film 

Evaluation : questionnaire de satisfaction à renseigner par les participants 
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CNRC 2015 
6 ÈME CONGRÈS NATIONAL DES 

RÉSEAUX DE CANCÉROLOGIE 
 

 
 
 
 
 

INFORMATION DES PATIENTS ET DE  LEURS PROCHES 
 
 

Chaque année a lieu le congrès national des réseaux de cancérologie.  
Cette année le thème était : « Quel avenir pour les réseaux et quelles articulations avec 
les autres acteurs de la cancérologie ? » 

 
Suite au 3e plan cancer, lancé le 4 février 2014 dont les priorités sont  la prévention et le 
dépistage pour éviter de nouveaux cas de cancer, faire reculer la maladie et surtout 
donner à chaque patient atteint de pathologie maligne les mêmes chances de guérison et 
mettre plus rapidement encore les innovations au service des malades, un large focus a 
été établi sur ce qui est fait sur le terrain au sein des réseaux et leur avenir avec un large 
état des lieux des fonctionnements et articulations entre les réseaux et les 3C.  

Un autre grand thème, toujours axé sur le développement et une meilleure prise en 
charge de nos patients, a été celui de la place de la Recherche Clinique, ses avancées en 
région et son avenir. A travers ces différents thèmes ont été abordé : la prévention, le 
DCC (Dossier Communiquant en Cancérologie). 
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Stands d’information 

 
OCTOBRE ROSE  LE 11 OCTOBRE 2015  
Complexe Sportif de Boisripeaux ABYMES  

800 participants 
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LA GUADELOUPEENNE le 19/09/2015 
(Dans le cadre du week-end « Sentez-vous sport en famille ») 

 

 
 
 

Le RRC  KARUKERA-ONCO a participé à cette journée sportive avec le 3C de la 
Guadeloupe pour encourager les personnes atteintes de cancer à faire du sport. Cette 
manifestation a accueilli 200 personnes. 
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LES REFERENTIELS 

 
Le RRC KARUKERA-ONCO travaille en RIR (Référentiel Inter Régionaux) avec les 
RRC de Martinique et de Guyane.  
Le RRC reçoit les référentiels ou recommandations nationaux publiés par l’INCa et en 
informe les professionnels par mail en attendant que notre site internet soit opérationnel. 
 
Cette année avec la venue du Professeur GLIGOROV, le RRC avec les RRC de 
Martinique et de Guyane ont implémenté le référentiel sein métastatique. 
 
 

LES TABLEAUX DE BORD DE L’INCA 

 

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. 

 

SUIVI DE LA MONTEE EN CHARGE DU DCC 
 

Le RRC a participé à des ateliers, en conférence téléphonique, avec l’INCA sur l’avancée 
du DCC.  

Avec le 3C, le logiciel IDEO RCP devrait être mis en place dans tous les sites RCP de la 
Guadeloupe d’ici fin 2016. 

Cela permettra de renforcer la démographie médicale et favoriser la visibilité des RCP 
infrarégionale et inter-régionales dites de proximité (Martinique, la Guyane et au sein de 
l’archipel de la Guadeloupe). 

 

 Améliorer les pratiques professionnelles en favorisant notamment l’accès (informations 
d’équipement et coordonnées) à des RCP équipées de moyens d’accès distants 
permettant ainsi la participation des professionnels de la région. 

 

RCP traitant les 5 principaux cancers pour environ 500 présentations de dossiers 
patients par an. Plusieurs spécialistes sont présents et le passage est organisé par type de 
cancers pour limiter la présence des spécialistes au temps nécessaire. 



 

28 
 

Connaissance nécessaire de l’offre de RCP Accès pour les acteurs locaux à la 
description formalisée de toute l’offre de RCP (description, contacts et modalités 
d’inscription), notamment : 

RCP nationales et inter-régionales de métropole, traitant plus particulièrement des 
pathologies rares et des RCP de réseaux spécifiques tels que la pédiatrie afin de faciliter 
l’orientation et l’inscription des dossiers patients ; 

RCP organisées au sein de l’archipel ou avec les autres territoires « limitrophes / 
insulaires » pour rendre visible l’organisation infrarégionale et inter-régionale des 
réunions de concertation pluridisciplinaire ; 

RCP transversale, pour l’orientation des dossiers et la participation des professionnels. 
En particulier, aider les médecins traitant qui gèrent l’accompagnement de fin de vie, par 
exemple les RCP de soins palliatifs. 

Actuellement : Un annuaire de RCP est en fonction au CHU de Guadeloupe avec un 
accès limité à certains professionnels de santé principalement hospitaliers. Le site web du 
Réseau Régional est momentanément indisponible, sa maintenance est une contrainte au 
regard des ressources du RRC.  

 

 Connaissance de l’offre des RCP validée et actualisée, disponible pour 
tous les professionnels du territoire sans limitation d’accès et 
notamment pour les professionnels libéraux. Attentes exprimées par 
les professionnels de santé ; 

 Description formalisée des modalités d’inscription, informations à 
fournir, ainsi que le déroulement de la RCP. Disponibilité des 
cordonnées de contacts détaillées notamment celle des médecins 
coordonnateurs de RCP ; 

 Réduire les pertes de chance liées à l’orientation vers les RCP de 
métropole quand l’offre locale existe ; 

 Diffuser l’information, l’outil national est une réponse aux contraintes 
de ressources humaines et techniques du RRC pour la diffusion de 
l’information sur l’offre de RCP et notamment auprès du grand 
public; 

Restitution synthétique des échanges 

Orientation des dossiers patients Accès à la RCP : 

 par pathologie ou transversale et soins de support ; 

 par type de population, notamment pédiatrique ; 

 par structure / établissement organisateur de la RCP ; 

Les informations de contacts du médecin coordonnateur sont  
souhaitées nominatives, informations majeures pour le suivi de 
l’inscription du dossier, la délégation de la présentation du dossier et 



 

29 
 

l’organisation des transferts sanitaires complexes en métropole 
(principalement dans le bassin parisien, destination réglementée). La 
connaissance des équipes facilite la coordination ; 

 Les informations de contacts des spécialistes du quorum sont 
importantes pour assurer la continuité de la prise en charge ; 

 par niveau d’expertise, recours avec informations sur la composition 
du quorum. 

RCP généraliste(s) La mise en œuvre de RCP généralistes répond à des besoins 
d’organisation en lien avec le nombre de présentation de dossiers par réunion. Présence 
de plusieurs spécialistes sur un temps spécifique grâce à l’organisation de la présentation 
des dossiers par type de cancer au cours d’une réunion. Cela concerne les cancers les 
plus fréquents. 

Outil de démocratisation L’offre de proximité est méconnue, il s’agit de favoriser une 
prise en charge adaptée et de proximité quand l’offre existe. Participer à la valorisation 
de la prise en charge de proximité pour les professionnels libéraux en particulier. 

 Formaliser / officialiser l’organisation inter-régionale mise en place 
avec les autres territoires de proximité, notamment la Martinique, la 
Guyane et au sein de l’archipel. Améliorer ainsi la confiance des 
professionnels dans l’offre de prise en charge locale 

 Soutenir ainsi la participation (distante) aux RCP des professionnels 
d’établissement impliqués dans la prise en charge des patients au sein 
d’établissement assurant les soins, notamment l’hôpital de Saint 
Martin non autorisé à la prescription des traitements. 

Amélioration des pratiques des professionnels de Guadeloupe Préciser 
l’équipement des RCP en moyens d’accès distants : visioconférence, web conférence 
pour favoriser la présentation des dossiers par les acteurs impliqués dans la prise en 
charge. 

Acteurs ciblés Professionnels de santé hospitaliers et libéraux dont les médecins 
généralistes, ainsi que pour les patients et leurs proches 

Besoins et traitement des informations disponibles dans l’annuaire Il n’existe pas 
d’antécédent de demande de l’ARS concernant des traitements chiffrés de l’information. 
Le réseau a des attentes concernant la gestion de la déclaration des RCP, la mise à 
disposition des informations sur la composition du quorum, le fonctionnement des RCP 
ainsi que la disponibilité des informations pour le grand public, au regard de ses 
missions.  

Sujet connexe Traitements de l’information sur l’organisation des RCP et les 
informations médicales suite au passage en RCP des dossiers de la population cible en 
dehors du territoire. Le réseau régional manque de visibilité sur ces informations pour 
quantifier les prises en charge en métropole associées à une offre territoriale existante 
pour l’évaluation des pertes de chances. 
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Liste des personnes présentes :  

 Alya BEN-RAIS (RRC Guadeloupe) 

 Véronique BOURHIS (Médecin coordonnateur du 3 C Grande 
Terre) 

 Philippe-Jean BOUSQUET (INCa) 

 Frédérique BUFFAUT-MERCIER (INCa) 

 

 

ANRCP 
(Annuaire National des RCP) 

Le Ministère des affaires sociales, de la santé et du Droit des femmes, la DSSIS, l’INCa 
et l’ASIP Santé ont mis en place l’Annuaire National des RCP (ANRCP).  

Le RRC avec l’aide des deux 3C a renseigné cet annuaire qui permet :  

 La mise à disposition d’une description de l’offre de RCP, exhaustive et à jour sur 
l’ensemble du territoire, tant pour les acteurs de la prise en charge que pour le 
grand public  

 La mise à disposition des acteurs régionaux d’un outil de description de l’offre 
régionale des RCP  

 Le recueil de l’information nécessaire à une caractérisation de l’offre RCP pour les 
acteurs de la santé publique.  

 

 

3C - REUNIONS DE CONCERTATIONS 

PLURIDISCIPLINAIRES (R.C.P.) 

Depuis décembre 2014 les deux 3C de la Guadeloupe ont fusionné en un 3C. Ce dernier 
est intégré au GIP RASPEG.  
Le 3C est composé de 3,4 ETP : 
-médecin : 0,70 ETP 
-Infirmière de coordination : 1 ETP 
-Infirmière : 1 ETP  
-Une secrétaire : 0,70 ETP 
 
3 sites de RCP 
-le CHU (public) 
-le CHBT-CMS (public-privé)  
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-la Clinique les Eaux-Claires (privé) 
Nombre total d’entité de RCP : 10 
Nombre total de réunion : 206 
 
Total fiches enregistrées : 1738 
Total fiches non enregistrées : 210 
Total fiches RCP : 1948 
 

FICHES RCP VALIDEES 

SEIN 329 

POUMON   54 

CCR 158 

PROSTATE 352 

VADS 191 

 
Nombre total PPS remis aux patients : 240 
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D. LES PRESTATIONS DEROGATOIRES 

L’ARS Guadeloupe a missionné et financé le RRC KARUKERA-ONCO pour mettre 

en place des prestations dérogatoires. 

Les prestations dérogatoires sont des prestations non ou partiellement remboursées par 

la Caisse Générale de Sécurité Sociale. 

Ces prestations bénéficient directement aux patients atteints de cancer, certaines 

s’étendent aux proches telles que la prise en charge psychologique. 

 

Ces prestations sont les suivantes : 

 le soutien psychologique du patient et de son entourage  
 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 

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 2015 est la suivante : 
 

 9 psychologues sur la Guadeloupe continentale 
 3 psychologues sur les Iles du Nord 
 3 diététiciens en Guadeloupe continentale 
 3 chirurgiens plasticiens 

 
 35 prises en charge diététiques 
 278  prises en charge psychologiques 
 2 prises en charges prothèses mammaires externes 
 9 prises en charges prothèses capillaires 
 18 reconstructions mammaires 

 
Concernant l’acquisition de prothèses mammaire externe et capillaire, le patient est libre 
de choisir son prestataire : institut, pharmacie, boutique. 
 

RESTATIONS 2014 2015 

Psychologique (13 psy) 347 278 

Diététique (3 diet) 67 35 

Reconstruction mammaire (3 
chir) 

12 18 

Prothèse mammaire externe 3 2 soient 200€ 

Prothèse capillaire 13 9 soient 697€ 

 

Le retard des subventions, les baisses de budget expliquent cette diminution. 
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Parcours du patient atteint de pathologie cancéreuse au sein 

du RRC KARUKERA-ONCO 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

Etape 1 :  

Annonce de la maladie.  

Le médecin propose au 
patient d’adhérer 

gratuitement au Réseau  

KARUKERA-ONCO 

 

 
Etape 2 :    

Prise de contact avec la 
cellule de coordination du 

réseau afin d’être 
réorienté en fonction des 

besoins du patient 

Étape 3 :                            

 

Prise de rendez-vous 
avec : 

Le psychologue 

Le diététicien 

Le chirurgien 
plasticien 

Achat de prothèse 
mammaire externe 

et/ou capillaire  

 

 

 

 

 

Étape 4 :  

Dans le cas d’un achat 
de prothèse capillaire 

et/ou mammaire 
externe, transmettre 

une copie de la facture 
d’achat et le décompte 

de la CGSS pour une 
prise en charge à 
hauteur de 100 

€/prothèse 

Étape 5 : 

 En cas d’insatisfaction, 
reprendre contact avec la 
cellule de coordination du 
Réseau pour une nouvelle 

orientation 

Le patient est au centre de nos préoccupations 
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Le réseau KARUKERA-ONCO c’est aussi des adhérents patients et professionnels de 
santé. 

La répartition des patients par circonscription au 31/12/15 : 
 

Inclusion des patients par zone géographique et circonscription : 2015 
Inclusions de nouveaux patients en 2015 : 84 
 

 
Circonscriptions Sanitaires 

 

 
Population  
(INSEE) 

Nombre de patients inclus 

Inclusion Usagers DMPI Inclusion réelle réseau 

 
 
1 

Bouillante    106 

Basse- Terre   159 

Vieux habitants   81 

Les Saintes   37 

Baillif   62 

Saint Claude   121 

TOTAL 1    566 
 
 
2 

Capesterre Belle Eau   165 

Petit Bourg   90 

Goyave   34 

Trois Rivières   81 

Gourbeyre   104 

TOTAL 2    474 
 
 
3 

Pointe Noire   72 

Deshaies   33 

Lamentin   71 

Sainte-Rose   88 

Baie-Mahault   138 

TOTAL 3    402 
 
4 

Gosier   123 

Sainte-Anne   73 

Saint-François   55 

Désirade   5 

TOTAL 4    256 
 
 
5 

Morne à L’Eau   67 

Anse Bertrand   10 

Port Louis   13 

Moule   85 

Petit Canal   28 

TOTAL 5    203 
TOTAL 6 Pointe à Pitre   103 
TOTAL 7 Abymes   255 
TOTAL 8 Marie Galante   26 

 
9 

Vieux Fort   17 

Saint Martin   54 

Saint Barthélemy   16 

TOTAL 9    87 

 TOTAL GLOBAL   2372 
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Inclusion par sexe et tranche d’âge 
 

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

FEMMES  64 244 450 271 191  89 1309 

HOMMES 1  7 35 130 301 345 244 1063 

TOTAL 1 71 279 580 572 536 333 2372 
 
 
Répartition des professionnels de santé 
Inclusions de nouveaux PS en 2015 : 16 
 

Année     2015  
Professionnels  
 ♦ Médecins Généralistes libéraux 37 
♦ Médecins Généralistes hospitaliers 17 
♦ Médecins Spécialistes libéraux  

- ORL 1 
- UROLOGUE 3 
- GASTROENTERO 5 
- GYNECOLOGUE 4 
- HEMATOLOGISTE  
- PEDIATRE  
- PNEUMOLOGUE  
- AUTRES 20 

♦ Médecins Spécialistes hospitaliers  
- ORL 1 
- UROLOGUE 1 
- GASTROENTERO 2 
- GYNECOLOGUE 4 
- HEMATOLOGISTE 1 
- PEDIATRE  
- PNEUMOLOGUE  
- AUTRES 19 

♦ Infirmiers libéraux 164  
♦ Infirmiers hospitaliers 49 
♦ Kinésithérapeutes 14 
♦ Psychologues 32 
Diététiciens 12 
♦ Assistantes sociales  
  Autres 64 
Total 450 
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Répartition des professionnels du réseau par circonscription  
 

Professions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 

Médecins 
Généralistes 

 
16 

 
8 

 
5 

 
5 

 
 3 

 
14 

 
  1  

  
3 

 
55 

Médecins Spécialistes  
18 

 
1 

 
8 

  
1 

 
28 

 
4 

 
 

 
1 

 
 61 

Kinésithérapeutes 4  1 1  4 1 1 2   14 
Psychologues  5  2 4 1 1  11   7 31 
Diététiciens 1 2 2  2 1 1  1 2 12 
Infirmiers 25 27 34 36 33 40 13 2 4 214 
Autres professionnels  16 1 16 2 4 18 5 1       63 
           

TOTAL 85 44 68 50 44 113 25 4 17    450 
 
 

 
 

 
 
 
 

3% 

9% 

14% 

12% 

3% 

59% 

Répartition des médecins 
libéraux par spécialité 

-          ORL

-          UROLOGUE

-          GASTROENTERO

-          GYNECOLOGUE

-          HEMATOLOGISTE

-          AUTRES

 Médecins 
Généralistes 
hospitaliers 

38% 

Médecins 
Spécialistes 
hospitaliers 

62% 

Médecins hospitaliers intégrés dans 
le RRC KARUKERA ONCO 
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3% 
4% 

7% 

14% 

4% 68% 

Répartition des médecins 
hospitaliers 

par spécialité 

-          ORL

-          UROLOGUE

-          GASTROENTERO

-          GYNECOLOGUE

-          HEMATOLOGISTE

-          AUTRES

60% 18% 

6% 

12% 

4% 

Professionnels de santé paramédicaux 
intégrés au RRC KARUKERA ONCO  

♦ Infirmiers libéraux 

♦ Infirmiers hospitaliers 

♦ Kinésithérapeutes 

♦ Psychologues 

Diététiciens
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Répartition des professionnels du réseau par circonscription 
(cf. tableau patients T1 pour repère circonscriptions)  
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intégration de PS  au RRC de 
2005 à 2014 

2014 
 
2013 
 
2012 
 
2011 
 
2010 
 
2009 
 
2008 
 
2007 
 
2006 
 
2005 
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FEUILLE DE ROUTE ARS GUADELOUPE 

 

Dans le cadre des missions régionales, une feuille de route a été établie par la direction 
de l’Agence Régionale de Santé Guadeloupe. 
 
 
Actions pour lesquelles le RRC KARUKERA-ONCO est pilote : 

 Généraliser le DCC et mobiliser les outils de communication numérique au 
service de la coordination ville-hôpital 

 Faire évoluer le PPS et PPAC, intégrés à terme dans le DCC, vers des outils 
opérationnels de déclinaison de la prise en charge et d’interface ville-hôpital 

 Mettre à disposition des professionnels de 1er recours des outils de bonnes 
pratiques pour l’organisation des parcours de soins en ambulatoire 

 Faire évoluer le dispositif d’oncogénétique et améliorer son accès 
 Conforter l’accès aux tests moléculaires 

Actions pour lesquelles le RRC KARUKERA-ONCO est partenaire (LNCC, 3C, 

ARS) : 

 Garantir au patient avec l’appui du médecin généraliste ou l’équipe de 1er recours 
un 1er rendez-vous avec l’équipe de cancérologie la plus adaptée et dans un court 
délai  

 S’assurer qu’un patient nécessitant une prise en charge complexe soit adressé vers 
une équipe ayant les compétences et la capacité technique adaptées 

 Adapter les organisations à l’essor des chimiothérapies orales 
 Impliquer le patient en développant l’éducation thérapeutique en cancérologie 
 Améliorer la lisibilité de l’offre en identifiant les équipes pratiquant la radiologie 

interventionnelle et le repérage des actes concernés. 
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Nous prévoyons pour cette année, de poursuivre nos actions de formations et 
d’information autour de thématiques répondant aux besoins exprimés par des 
professionnels de santé. Nous sommes dans l’attente du cahier des charges des RRC et 
des 3C qui doit redéfinir les missions de chacun. 
 
 Quelques rendez-vous programmés sont à noter (sous réserve de modifications) : 

 Une formation sur les chambres implantables à l’attention des IDE,  
 Un séminaire autour des soins oncologiques de supports,  
 Notre séminaire annuel autour de l’annonce de la maladie, 
 Des rencontres pour les PS autour de l’actualisation des référentiels de bonne 

pratique (sein, ORL, soins de supports) 
 Formations auprès des médecins généralistes, pharmaciens et professionnels de 

santé concernés par la cancérologie : prise des morphiniques, effets secondaires 
des chimiothérapies, prise en charge du myélome multiple, actualités dans le 
cancer du sein métastatique (avec le Professeur GLIGOROF) 

 Réactualisation des référentiels en interrégionaux 
 Préparation d’ONCOTOM 
 Conférence des DAF  
 Montée en charge du DCC 
 Evaluation interne du RRC 
 Formation pour les MG 
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ANNEXE I.  PV Conseil d’Administration du 4 mars 2015 
 
ANNEXE II. PV Conseil d’Administration du 22 avril 2015 
 
ANNEXE III. PV  Assemblée Générale Extraordinaire 21 mai 2015 
 
ANNEXE IV. Procès-verbal – Assemblée Générale Ordinaire 21 mai 2015 
 
ANNEXE V. Avis-Audit financier 2012-2013-2014/DGFP  
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