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A. PREAMBULE 
 

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 

pathologies 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 2016 par KARUKERA-ONCO, conformément à sa 

mission et aux projets mentionnés lors de l’Assemblée Générale de 2015. 

 

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. 

 

 

 



B. GLOSSAIRE 

 

 

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 

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 

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 

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 

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 

URPS .............................. Union Régionale des Professionnels de Santé 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 



MOT DU PRESIDENT 

« Cette année 2016 fut riche en évènements. Tout d’abord un audit financier a permis de 
démontrer la bonne gestion du RRC KARUKERA-ONCO.  
En 2016 le RRC KARUKERA-ONCO a eu en charge d’organiser ONCOTOM, ce 
congrès qui se déroule tous les 2 ans dans un département d’Outre-Mer et permet un 
échange d’expériences entre les professionnels ultra marin.  
 
L’INCA a reconduit la reconnaissance du RRC KARUKERA-ONCO jusqu’en 
décembre 2018. 
 
L’INCA, en fin d’année, a publié un rapport sur l’évolution des réseaux régionaux de 
cancérologie. De nouvelles missions sont proposées, d’autres ont été renforcées. Le 
référentiel comporte des missions socles identiques et imposées à tous les RRC et des 
missions complémentaires qui pourront être ajustées par les ARS.  
Interlocuteurs privilégiés de l’ARS, les RRC ont vocation à devenir de plus en plus une 
structure d’appui pour les ARS. 
 
Nous avons participé, autour du parcours de soins, à un comité de pilotage mis en place 
par l’ARS Guadeloupe.  
Le travail en interrégionalité avec les DAF (Départements d’Amérique Française) 
continue et se renforcer. 
 
Le DCC se déploie, bien que tous les sites ne soient pas encore opérationnels.  
 
Grâce à nos bénévoles nous avons pu remplir nos obligations et notamment pour les 
formations aux professionnels de santé. 
 
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.  
 
Pour 2017 de belles choses nous attendent ». 
 
 
Le Président RRC KARUKERA ONCO 
Dr Laurent BENOIST 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 31/12/16 : 453 dont 3 nouveaux 

Nombre d’adhérents patients au 31/12/16 : 2455 
 

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.fr (site en construction) 
 

N° de téléphone : 05.90.93.17.60 
 

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

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/


Particularité de la Guadeloupe : 
Une double insularité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 PODZO DI 

BORGO 

 Directeur du CHU 

Docteur BOULANGER Jean-Marc Chirurgien 

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 Steeve Urologue 

Docteur BENOIST Laurent Oncologue 

 
 

Docteur 

 
 

PIERROT 

 
 

Jean-Claude 

Président du 

Conseil 

d’Administration 

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 

    

Présidente de 



Madame 

 

KARAM Ketty l’AGWADEC 
 

Monsieur CHINGAN Dominique Président LNCC 

Monsieur HENRY Jacques Représentant des 

usagers 
 

 

 

Invitée permanente 

 
Madame Alya BEN-RAÏS (Directrice Coordonnatrice du Réseau) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33% 

27% 

13% 

7% 

13% 
7% 

PARTICIPATION DES INSTANCES 
DECISIONNAIRES 

ES PUBLIC

ES PRIVE

IDE

3C

REPRES.USAGERS

AGWADEC



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 2016 sa composition était la suivante, 2 salariées : 
 

 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. 
Se sont tenues pour l’année 2016 les réunions suivantes : 
 

 1 Assemblée Générale ordinaire  
 3 Conseils d’Administration  
 1 réunion de Bureau  
 INCA : 2 
 ARS : 11 (COPIL, CPOM) 
 Pilotage et coordination: 66 
 3C : 5 
 Oncogénétique : 2 



FAITS MARQUANTS 2016 

 Dossier de renouvellement de reconnaissance de l’INCa en 09/2016 puis en 

décembre 2016 pour une extension jusqu’ en 2018.  

 Remise du rapport final de l’Audit financier (annexe 3) 

 Congrès ONCOTOM 

 

 

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 2016 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. 

 

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 2016 cette activité s’élevée à 100 479€ 

(Cent Mille Quatre Cent Soixante Dix Neuf Euros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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. 
 

 
 

 

Un rapport de l’INCA a été publié en fin d’année 

2016 sur l’évolution des missions des RRC. Nous 

devrons en tenir compte pour l’année 2017. 

 

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


CARTOGRAPHIE DU RRC KARUKERA ONCO  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*DFA Département Français d’Amérique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES AUTORITES 
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RRC KARUKERA ONCO 
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atteints de cancer 
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Psychologues, kinés, 
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Médecin traitant  
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- Conférence des DOM 
- Conférence des DFA* 
- PROM 
- ONCO GUYANE 
- ACORESCA 

Groupes associés 

Représentant des 

usagers 

Implémentateurs réf. 



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 OLRL) 

Pr Philippe KADHEL - (cancers gynécologiques) 

Dr Philippe HELIAS – CHU (cancers hématologiques) 

 

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 

RRC Onco Guyane 

RRC PROM 

Syndicats d’infirmiers 

IFSI 

 

 

 

 



PYRAMIDE DES AGES DE LA POPULATION 

GUADELOUPEENNE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre de cancers en Guadeloupe – année 2014 
Données communiquées par le Dr DELOUMAUX registre des cancers  
Topographie Hommes Femmes Total 

C01-C02:langue 9 1 10 

C03-C06:bouche 5 1 6 

C07-C08:glandes salivaires 1 1 2 

C09:amygdales 13 1 14 

C10:Autre oropharynx 3  3 

C11:Nasopharynx 1 1 2 

C12-C13:Hypopharynx 6 1 7 

C14:Pharynx 3  3 

C15:Oesophage 25 6 31 

C16:Estomac 52 31 83 

C17:Intestin grêle 6 10 16 

C18-C19:Colon 61 76 137 

C20:Rectum 22 19 41 

C21:Anus  2 2 

C22:Foie 13 3 16 

C23-C24:Voies Biliaires 7 11 18 

C25:Pancréas 21 9 30 

C26:Digestif SAI 1  1 

C30-C31:Nez, sinus, oreille moyenne 1 1 2 

C32:Larynx 8 2 10 

C33-C34:Bronche, poumons 42 16 58 

C37-C38:Thymus, cœur  2 2 

C43:Melanome 10 3 13 

C44:Cutané hors mélanome 30 11 41 

C45-C49:Tissus mous 6 4 10 

C50:Sein 2 237 239 

C51:vulve  4 4 

C52:vagin  2 2 

C53:col utérin  33 33 

C54:corp utérin  43 43 

C55:utérus SAI  2 2 

C56:Ovaires  17 17 

C57:Autres organes génitaux  6 6 

C60:Verge 4  4 

C61:Prostate 521  521 

C62:Testicule 1  1 

C64:Rein 15 9 24 

C65:Bassinet 1 1 2 

C67:Vessie 18 10 28 

C68:Autres organes urinaires 1  1 

C69:Oeil 1 1 2 

C70-C72:Systeme nerveux central 7 4 11 

C73:Thyroide 5 19 24 

C80:Primitif inconnu 6 9 15 

C81:Maladie de Hodgkin 4 3 7 

C82-C85, C96: Lymphomes non Hodgkinien 14 11 25 

C83:Lymphome HTLV 1  1 

C88:Maladies immuno-prolifératives 3 1 4 

C90:Myélomes 14 23 37 

C91:Leucémies lymphoïdes 4 3 7 

C92-C94:Leucémies myéloïdes 7 5 12 

C95:Autres Hémato 8 13 21 

Total général 983 668 1651 



    

A. REPARTITION DE L’OFFRE DE SOINS 

CANCEROLOGIQUE EN GUADELOUPE 

LES SITES AUTORISES EN CANCEROLOGIE EN GUADELOUPE 

 

 

 
 
 
 

- CHBT 
- CMS 

CHU

R 

Les Eaux 

Claires 



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 
-l’Union Régionale des Médecins Libéraux de Guadeloupe 
-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) 
 

 



B. 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 assistés aux formations organisées par le RRC 
KARUKERA-ONCO, soient au total : 187 professionnels de santé.  
Ces formations sont gratuites, les intervenants ne sont pas rémunérés. Sans ce bénévolat 
ces formations ne pourraient avoir lieu. 
  



FICHE FORMATION N°1-2016 
 

THEME :  
Présentation d’un RRC  

Maltraitance – Bientraitance 
Ethique 

Date et horaires : 28/01/2016 à 8H Lieu : IFSI Basse-Terre 

Intervenant : Madame Alya BEN-RAIS 
 

Public : étudiants 3e année  DE Infirmiers Nombre de participants : 38 

Moyens matériels/support utilisés : vidéoprojecteur, ordinateur 

 
 

FICHE FORMATION N°2-2016 
 

THEME :  
Prise en charge du myélome multiple : que retenir pour la pratique ? 

Date et horaires : 17/02/2016 à 19H 
Lieu : RRC KARUKERA-ONCO BAIE-
MAHAULT 

Intervenant : Professeur LELEU (Intervenant extérieur) 
 

Public : Hématologues, oncologues, cancérologues, 
radiothérapeutes 

Nombre de participants : 14 

Moyens matériels/support utilisés : vidéoprojecteur, ordinateur 



FICHE FORMATION N°3-2016 

THEME :  
Congrès ONCOTOM  

Date et horaires : du 19 au 23/04/2016 de 8h30 à 
18h  

Lieu : Hôtel Fleur d’Epée GOSIER 

Intervenant : Président du Congrès : Dr Wébert LAFRANCE 

Public : spécialistes de l’oncologie des DOM-
TOM 
 

Nombre de participants : 100 

Moyens matériels/support utilisés : appel à un prestataire en sonorisation, diaporamas 

 

 

FICHE FORMATION N°4-2016 

THEME :  
Actualités Tumeurs Neuro endocrines 

Date et horaires : 18/05/2016 à 19H30  Lieu : RRC KARUKERA-ONCO Jarry 

Intervenant : Drs Fritz VELAYOUDOM, Eddy GLAUDE, Lyonel BELIA 

Public : chirurgiens généraux et viscéraux, 
anapathologistes, gastro-entérologues, médecins 
généralistes, endocrinologues, pharmaciens 

Nombre de participants : 24 

Moyens matériels/support utilisés : vidéoprojecteur, ordinateur 



FICHE FORMATION N°5-2016 

THEME :  
Restitution Post-Chicago 2016 

Date et horaires : 15/06/2016 à 19H 
Lieu : RRC KARUKERA-ONCO BAIE-
MAHAULT 

Intervenant : Dr Wébert LAFRANCE 

Public : Oncologues, cancérologues, 
radiothérapeutes, anapathologistes, 
pharmaciens, médecins généralistes 

Nombre de participants : 10 

Moyens matériels/support utilisés : vidéoprojecteur, ordinateur 

 

 

FICHE FORMATION N°6-2016 

THEME :  
Problématiques médico-juridiques en onco hématologie : la 

règlementation sur le médicament, quel impact sur la pratique ? 

Date et horaires : 29/06/2016 à 19H15 
Lieu : RRC KARUKERA-ONCO BAIE-
MAHAULT 

Intervenant : Maître Dominique DECAMP-MINI, avocat Droit de la Santé 

Public : oncologues, hématologues, 
chirurgiens généraux et digestifs, médecins 
généralistes, urologues, pneumologues, 
hématologues, anapathologistes, gastro-
entérologues, radiothérapeutes, gynécologues 

Nombre de participants : 13 

Moyens matériels/support utilisés : vidéoprojecteur, ordinateur 

 



FICHE FORMATION N°7-2016 

THEME : 
POST-SENO : « Actualités dans la prise en charge du cancer du sein » 

Date et horaires : 25 novembre 2016 Lieu Résidence Départementale 

Intervenants : Pr P. KADHEL, Drs C. SCHUSTER, L. BENOIST, D. VACQUÉ 

Public : radiologues, radiothérapeutes, 
oncologues, anapathologistes, gynécologues, 
manipulateurs en radiothérapie, pharmaciens, 
IDE cadres et oncologiques (Hospitalier et 
public) 

Nombre de participants : 54 

Moyens matériels/support utilisés : appel à un prestataire en sonorisation 

 

FICHE FORMATION N°8-2016 

THEME : 
POST-SENO : « Actualités dans la prise en charge du cancer du sein » 

Date et horaires : 30 novembre 2016 Lieu : IFSI BASSE-TERRE 

Intervenants : Pr P. KADHEL, Drs C. SCHUSTER, L. BENOIST, D. VACQUÉ 

Public : radiologues, radiothérapeutes, 
oncologues, anapathologistes, gynécologues, 
manipulateurs en radiothérapie, pharmaciens, 
IDE cadres et oncologiques (Hospitalier et 
public) 

Nombre de participants : 42 

Moyens matériels/support utilisés : vidéoprojecteur, ordinateur portable, micro+enceintes 

 

 



SEMINAIRE ANNUEL N°9-2016 

 

THEME : 
Table ronde : « Accompagnement quand vient la maladie » 

Date et horaires : 10/12/2016 Lieu : HOTEL FLEUR D EPEE 

Intervenants : Mmes ROLLAND et PELISSIER, Drs BENOIST et VACQUE 

Public : radiologues, radiothérapeutes, 
oncologues, anapathologistes, gynécologues, 
manipulateurs en radiothérapie, pharmaciens, 
IDE cadres et oncologiques (Hospitalier et 
public) 

Nombre de participants : 42 

Moyens matériels/support utilisés : vidéoprojecteur, ordinateur portable, micro+enceintes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPRESENTATION DU RRC  

REUNIONS/SEMINAIRES NATIONAUX 

 
 Rencontres de l’INCa : 04/02/2016  
 22 ème congrès de la SFAP du 16 au 18/06/2016  
 Atelier d’échanges avec la conférence des RRC d’Outre-Mer et l’INCa le 

04/07/2016   
 7ème congrès national des Réseaux de Cancérologie 29 et 30/09/2016  
 17 et 18/11/2016 : Recherche interventionnelle en santé des populations  
  J2R les 15 et 16/12/2016  

 

AUTRES REPRESENTATIONS DU RRC 
 

 Assises de la Cancérologie en Guyane du 26 au 28/10/2016 :  
Le RRC KARUKERA ONCO a été invité à participer aux Assises de Guyane organisées 

par le RRC ONCO GUYANE sous l’égide du Dr Jérôme VIGUIER, Directeur du Pôle 

Santé Publique et des Soins de l’Institut National du Cancer. 

Plusieurs thèmes ont été abordés notamment la collaboration inter régionale avec de 

fructueux échanges entre les 3 DFA. 

 

 4 ème journée antillaise de Cancérologie, le 3/03/2016 à la Résidence 
Départementale GOSIER 

 Tenue de stand d’information le 05/03/2016 à la Cité des métiers du Raizet 
(environs 120 usagers présents pour la table ronde) 

 Participation au CNRC 2016 à Nantes  

 

 

 

 

http://emails.altilab.com/lien.php?idLien=34988&idEmail=84891&idProjet=76980


 LES REFERENTIELS 

 
 

Le RRC KARUKERA-ONCO travaille en RIR (Référentiel Inter Régionaux) avec le 
RRC de Martinique et de Guyane sur les référentiels, les recommandations nationales. 
 
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. 
 

- Dans le cadre des RIR (Référentiels Interrégionaux) les RRC de la 

Guadeloupe et la Martinique ont implémenté en Martinique les référentiels en urologie. 

Cette implémentation s’est effectuée sous forme de séminaire les 2 et 3 décembre 2016 

88 professionnels de santé ont participés durant ces 2 journées.  

- Présentations des référentiels ANSMS : bientraitance et maltraitance aux 

étudiants de 3e année d’infirmiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET L’UTILISATION EN MEDECINE DES RADIATIONS IONISANTES DANS LA CARAÏBE 

(ARUMRIC) 

 

                                                                                                                                    
                                 PROGRAMME 

SEMINAIRE DE CANCEROLOGIE UROLOGIQUE INTER-DOM 
DES 2 et 3 DECEMBRE 2016  

Hotel SIMON – Fort de France - Martinique 

   
Sous l’égide de la Plateforme Régionale d’Oncologie de la Martinique 

Organisé par  l’Association pour la Recherche et l’Utilisation en Médecine des Radiations Ionisantes dans la Caraïbe 
En collaboration avec le Réseau Régional de Cancérologie de la Guadeloupe  

 
 
 
 
                               
 
 
 

VENDREDI 02 DECEMBRE 2016 DE 19H00 à 21H30 

 

 Session REIN, VESSIE 

19h00 :  Ouverture du Séminaire -  P. ESCARMANT, Cancérologue CHU de Martinique 
19h15 :  Actualités dans le cancer du rein - V. MOLINIE, Pathologiste CHU de Martinique 
19h45 :  Discussion 
20h00 :  Médicaments actuels du cancer du rein - W. LAFRANCE, Oncologue CHU de Guadeloupe 
20h30 :  Discussion 
20h45 :  Actualités dans le cancer de la vessie - G. GOURTAUD, Urologue CHU  de Guadeloupe 
21h15 :  Discussion 
21h30 :  Fin session- Cocktail dinatoire 

 

SAMEDI 03 DECEMBRE 2016 DE 8H30 à 12H45 

 
 

 Session PROSTATE 

8h30 : Traitements de rattrapage post prostatectomie radicale, radiothérapie, curiethérapie et  
 HIFU – L. BRUREAU / R. EYRAUD, Urologues CHU de Guadeloupe 
9h00 :  Discussion 
9h15 :  Nouveautés en radiothérapie (dont essais GETUG P05 et effet abscopal) - V. VINH-HUNG,  

Radiothérapeute CHU de Martinique 
9h45 :  Discussion 
10h00 :  Essais de hiérarchisation des médicaments (STAMPED, CHARTEED, et autres essais)  

N. GROSSAT, Oncologue CHU de Martinique 
10h30:  Discussion 
10h45:   La maladie oligo-métastatique de novo ou après traitement en intention curative 

P. BLANCHET, Urologue CHU de Guadeloupe 
11h15 :  Discussion 
11h30 :  Soins de support (thromboses, antalgiques, asthénie, anémie, nutrition…)  
 ME. DUBO-LEOTIN et A. MARIE-NELLY, Anesthésistes CHU de Martinique 
12h30 :  Discussion 
12h45 :  Fin session - Déjeuner                      
 
  



  
 

 

ONCOTOM est un congrès qui se déroule tous les 2 ans dans un DOM. Son but est de 
réunir les spécialistes ultramarins de l’oncologie pour un partage d’expériences et de 
solutions. Ces journées permettent de faire progresser dans les DOM l’oncologie. 
L'objectif de cette rencontre entre spécialistes, n'est autre que de dresser un panorama 
des pathologies cancéreuses en Outre-Mer et d’y apporter des solutions.  
 
Le type de cancer développé dans les Antilles n'est pas le même que celui développé en 
Métropole. Par exemple, en France, chez les hommes le cancer du poumon est le cancer 
le plus fréquent alors que chez nous, c'est celui de la prostate qui frappe le plus 
d'homme.  
 
Les études spécifiques sur l'état de santé de la population ultramarine, en fonction bien 
sûr de chacune des îles et de leurs spécificités ne sont pas courantes. 
Or le traitement de cette maladie, l'accompagnement des malades, la formation du 
personnel soignant (autre que les médecins), pour être efficaces, doivent tenir compte du 
contexte local et ensuite des données nationales. 
 
Cette année a lieu la 9e édition d’ONCOTOM en Guadeloupe.  
Pour cette nouvelle édition le Président est : le Dr Wébert LAFRANCE, oncologue au 
CHU de Pointe à Pitre. 
Le Réseau Régional de Cancérologie KARUKERA-ONCO a porté le congrès et a en 
assure l’organisation et la logistique. 
A cette 9e édition se sont jointes les 6 e journées d’onco gynécologie. 
ONCOTOM pour l’année 2016 ce fut un réel succès avec une centaine d’interventions 
et 221 participants. 
 
(Programme en annexe 4) 
 

 

 



 

CONGRES ONCOTOM  
du 19 au 23 AVRIL 2016 

                                            
HOTEL FORT FLEUR D’EPEE-GOSIER 

GUADELOUPE 

Echanges  d’expériences entre les spécialistes de l’oncologie 

des DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion) 

- Gynécologie 
- ORL 

- Poumon 
- Urologie 

- Hématologie 
- Gastro entérologie 

6e JOURNEES D’ONCOLOGIE 
GYNECOLOGIQUE 

CONTACT : 0590 93 17 60 
 

                                                                                                                                       

 

    
 

        
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ONCOGENETIQUE 
 
Afin d’améliorer le maillage territorial, faciliter les recours à l’oncogénétique, favoriser 
l’accès aux traitements spécifiques pour les patients porteurs de mutations, plusieurs 
réunions de travail ont eu lieu entre le RRC KARUKERA-ONCO et le service 
d’oncogénétique du CHU de Pointe à Pitre.  
Un état des lieux a été effectué :  
 

 Peu de recrutement, mais la situation s’est améliorée après ONCOTOM où l’on a 
insisté sur l’importance d’adresser de la part des oncologues les patients concernés 

 Peu de retour de compte rendu de consultation  
 Quand les patients n’ont pas de cancer mais qu’ils présentent des mutations un 

suivi annuel est mis en place  
 Le service d’oncogénétique est en relation avec l’institut Curie, en tant que 

plateforme territoriale. 
 
Des informations régulières auprès des professionnels de santé devront être mises en 
place par le RRC en collaboration avec le service d’oncogénétique. 
 
 
 

 ETP 
 

Le Centre Hospitalier de Basse-Terre a obtenu un agrément ETP Chimiothérapie. 
Le démarrage du programme est prévu en 2017. Le RRC KARUKERA-ONCO sera en 
partenariat dans ce projet. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 RESTITUTION CONGRES 
 

Par notre insularité et notre déficit en médecins, il est difficile à nos oncologues de 

Guadeloupe de se rendre à tous les congrès intéressant leur pathologie. C’est pourquoi 

le RRC KARUKERA-ONCO demande à ceux qui peuvent se rendre à ces congrès de 

restituer les actualités à leurs collègues restés sur place.  

 

POST ASCO 

 
 

Orateur 
Dr Wéber Lafrance 
(Service Oncologie, établissement hospitalier CHU de Pointe-à-Pitre) 

 
Programme 
Cancers digestifs 
Cancers du sein et gynécologiques 
Cancers bronchiques 
Tumeurs urologiques 

 
 
 
 
 
 
 
 



POST SENO : 

Afin qu’un maximum de professionnels de santé puisse en profiter ce post seno a été 
dédoublé : 1 à Basse-Terre et un à la maison départementale en Grande Terre. 
 
Orateurs : 
 
Pr P. KADHEL (CHU) 
Drs C. SCHUSTER, L. BENOIST (CHBT) 
Dr D. VACQUÉ (G2CO) 
 
 
 

 AVANCEE 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 intervenant 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) 



 

Disponibilité des données (Fiches RCP, PPS et accessibilité de la FRCP 
aux MT) -Région / 3C 

1. Déclaration des données pour la région (% de 3C) 

  

  
3C ayant déclarés des 

données (%) 
3C ayant déclarés des 

données (%) 
part_mail_sec 

ur_compta_reg 
part_diffusio 

n_compta_reg 

1er trimestre 
2016 

100 
   

2ème 
trimestre 2016 

100 
   

3ème 
trimestre 2016 

100 
   

4ème 
trimestre 2016 

100 
   

 

 
2. Déclaration des données par le 3C Guadeloupe 
 

 
Fiches RCP comptabilisables 

PPS comptabilisables Comptabilisables Comptabilisables 

1er trimestre 2016 1 0 0 0 

2ème trimestre 2016 1 0 0 0 

3ème trimestre 2016 1 0 0 0 

4ème trimestre 2016 1 0 0 0 

 
 
La valeur "1" signifie que des données ont été déclarées, dans le cas contraire elles ne sont pas disponibles pour la campagne de recueil 
considérée ou cette dernière est à venir. 
 

Usage des documents dématérialisés 
La dématérialisation des documents du parcours (Fiche RCP et PPS) est une condition 
préalable à leur transmission rapide et sécurisée à l'ensemble des acteurs impliqués 
auprès des patients dont le médecin traitant exerçant en ville. Les documents 
dématérialisés regroupent trois types de formats : numérisé, interopérable niveau 1 et 
interopérable niveau 3. 
 
Les indicateurs qui suivent concernent les documents ayant un contenu formalisé, issus 
d’un modèle commun et remplis au sein de solution(s) informatique(s) partagée(s). Ces 
solutions (locale et/ou régionale) sont mises à la disposition des professionnels des 
établissements de santé membres du 3C.  
 
Le nombre total de documents représente la somme des documents : papier et 
dématérialisés. 
 



En cas d'usage de plusieurs solutions informatiques partagées (régionale et/ou locale), 
les documents sont comptabilisables exclusivement dans la/les solutions permettant de 
les produire. 
 
 Les documents du parcours ciblés sont : 
• Les fiches RCP, discutées ou présentées lors d'une RCP et validées par le 
coordonnateur de session de RCP permettant ainsi d'établir une proposition 
thérapeutique. 
• Les PPS issus d'une proposition thérapeutique, initiaux ou mis à jour pouvant être 
remis au patient. 
Ce recueil ne mesure pas la remise effective du PPS au patient qui relève d’une démarche 
de suivi qualité. 
 

Documents dématérialisés - 3C 

Fiches RCP dématérialisées (% du total de documents tous formats) 

  3C 

1er trimestre 2016 87 

2ème trimestre 2016 87 

3ème trimestre 2016 100 

4ème trimestre 2016 74 
 

 
 

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  
Fiches RCP tous 

formats  

1er trimestre 
2016 

366 417 366 417 

2ème trimestre 
2016 

417 479 417 479 

3ème trimestre 
2016 

667 667 667 667 

4ème trimestre 
2016 

431 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 



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  

Fiches RCP 
tous formats  

1er trimestre 
2016  

417 
 

417 

2ème 
trimestre 
2016 

 
479 

 
479 

3ème 
trimestre 
2016 

 
667 

 
667 

4ème 
trimestre 
2016 

0 583 0 583 

 

 

  

Usage de documents interopérables 
"(...) Dans le domaine des systèmes d’information de santé, l'interopérabilité est 
employée pour signifier la possibilité qu'ont des systèmes de conception différente à 
fonctionner en synergie, à "communiquer". (...)" (ASIP-Santé, 2014) 
 
Un document interopérable permet le traitement informatique pour :  
• Faciliter les échanges entre les professionnels impliqués auprès du patient ; 
• Traiter automatiquement les informations utiles et permettre leur utilisation dans les 
autres documents du parcours en évitant notamment leur re-saisie ; 
• Extraire des informations utiles à la surveillance épidémiologique et à l'évaluation des 
politiques de santé.  
 
Deux niveaux de structuration des documents du parcours de prise en charge sont 
distingués : 
• CDA R2 niveau 1 : Traitement informatique des contenus administratifs et 
organisationnels présents (contexte de prise en charge). 
• CDA R2 niveau 3 : Traitement informatique de tous les contenus (administratifs, 
organisationnels et médicaux) présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documents interopérables - 3C 

Fiches RCP interopérables (% du total de documents tous formats) 

  3C 

1er trimestre 2016 87 

2ème trimestre 2016 87 

3ème trimestre 2016 82 

4ème trimestre 2016 74 

  
 

PPS interopérables (% du total des documents tous formats) 
  3C 

1er trimestre 2016 
 

2ème trimestre 2016 
 

3ème trimestre 2016 
 

4ème trimestre 2016 
 

 
 

 
 

sdrgdgr 
sdrgdgr 

Fiche RCP interopérable - 3C / Région 

Nombre de fiches RCP interopérables (CDA niv. 1 ou 3) et nombre total de fiches RCP tous 
formats 

  

  
Fiches RCP interopérables 

(CDA niv. 1 ou 3) 
Fiches RCP 

tous formats 
Fiches RCP interopérables 

(CDA niv. 1 ou 3) par région 
Fiches RCP tous 

formats par région 

1er trimestre 
2016 

366 417 366 417 

2ème 
trimestre 
2016 

417 479 417 479 

3ème 
trimestre 
2016 

549 667 549 667 

4ème 
trimestre 
2016 

431 583 431 583 

 

 
 
 
 
Evolution de l'usage de fiches RCP interopérables (% du nombre total de documents) 
 



 
 

  

 

Programme Personnalisé de Soins interopérable - 3C / Région 

Nombre de PPS interopérables (CDA niv. 1 ou 3) et nombre total de PPS tous formats 

  

  
PPS interopérables 

(niveau 1 ou 3) 
PPS tous 
formats 

PPS interopérables (CDA niv. 1 
ou 3) par région 

PPS tous formats 
par région 

1er trimestre 
2016 

0 
   

2ème trimestre 
2016 

0 
   

3ème trimestre 
2016 

0 
   

4ème trimestre 
2016 

0 
   

 

Evolution de l'usage de PPS interopérables (% du nombre total de document) 

  

 

Usage et niveau d'interopérabilité des solutions informatiques 
partagées 

 

Les indicateurs qui suivent concernent les solutions informatiques partagées mises à la 
disposition des professionnels des établissements de santé membres du 3C.  
 
L'usage de solutions informatiques partagées locales et régionales peut-être observé. La 
somme des documents déclarés dans plusieurs solutions informatiques représente 
l'ensemble des documents dématérialisés pour le 3C, quel que soit leur format. 
 
En cas d'usage de plusieurs solutions informatiques partagées, les documents sont 
comptabilisables exclusivement dans la solution qui a permis de les produire (les 
entrepôts de données ne sont pas pris en compte) 
 



Les documents du parcours ciblés sont : 
 
• Les fiches RCP, discutées ou présentées lors d’une RCP et validées par le 
coordonnateur de session de RCP permettant ainsi d'établir une proposition 
thérapeutique. 
• Les PPS issus d’une proposition thérapeutique, initiaux ou mis à jour pouvant être 
remis au patient. 
Ce recueil ne mesure pas la remise effective du PPS au patient, relevant d’une démarche 
de suivi qualité. 

Niveau d'interopérabilité des solutions informatiques - Régional / Local 

La valeur "1" permet d'identifier le niveau d'interopérabilité des solutions informatiques 
utilisées pour les documents du parcours de prise en charge, de la dernière période de 
recueil. 
  

• Solution informatique partagée au niveau régional 

Fiches RCP 

PPS 

RCP - CDA R2niveau 1 

  

Oui 1 

Non 0 
 

RCP - CDA R2niveau 3 

  

Oui 1 

Non 0 
 

PPS - CDA R2niveau 1 

  

Oui 0 

Non 0 
 

PPS - CDA R2niveau 3 

  

Oui 0 

Non 0 
 

• Solution informatique partagée au niveau local 

Fiches RCP 

PPS 

CDA R2 niveau 1 

  

Oui 0 

Non 1 
 



CDA R2 niveau 3 

  

Oui 0 

Non 1 
 

CDA R2 niveau 1 

  

Oui 0 

Non 0 
 

CDA R2 niveau 3 

  

Oui 0 

Non 0 
 

Usage des solutions informatiques partagées pour les documents du parcours de 
cancérologie - 3C 

Fiches RCP dématérialisées dans les solutions régionale / locale (% de 
documents) 

  

 

  

 

 
 
 

 
 



RCP 

Questionnaire INCA pour les RCP par région 
Région Guadeloupe 

 
Nombre total d'entités de RCP organisées par le 3C (reconnues par le RRC) 

10 
Nombre total de réunions/sessions (séances physiques et/ou par visioconférence) 
organisées par le 3C (reconnues par le RRC) 

206 
La traçabilité de l'enregistrement des patients est-elle organisée ? 

Oui 
Partiellement 
Non 
Traçabilité organisée : le nombre TOTAL de fiches RCP enregistrées (avec ou sans 
discussion) en RCP organisées par le 3C 

1738 
Nombre de fiches validées RCP sein 

329 
Nombre de fiches validées RCP poumon 

54 
Nombre de fiches validées RCP côlon-rectum 

158 
Nombre de fiches validées RCP prostate 

352 
Nombre de fiches validées RCP VADS 
Voies Aéro Digestives Supérieures : regroupe les localisations Lèvre, cavité buccale, 
pharynx, fosses nasales, sinus et larynx 

191 
Rappel du nombre TOTAL de fiches RCP enregistrées (tracées) 

1738 
Nombre de fiches RCP validées ET remplies dans la solution informatique partagée au 
niveau régional (mise à disposition par votre RRC) 

980 
Nombre de fiches RCP validées ET remplies dans la solution informatique partagée 
équipant le niveau local (propre au 3C ou au SIH d’établissement) 

901 
Nombre des autres fiches RCP tracées et validées, documents papier ou numérique 
(dont scan, Excel, Word, etc.) 

265 
 

 

 
 



 

 MISSIONS ARS 
 

Une feuille de route Plan Cancer 3 a été éditée par l’ARS Guadeloupe et diffusée aux 
structures concernées lors d’un comité de pilotage réuni plusieurs fois dans l’année, dont 
le RRC KARUKERA-ONCO fait partie. 
 
Le RRC est pilote ou partenaire de plusieurs actions : 
 

Actions pilotés par  le  RRC KARUKERA-ONCO 
 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 
 Permettre à chacun de disposer d’un PPS et de d’un PPAC prenant en compte 

l’ensemble de ses besoins 
 Structurer sous la responsabilité de l’ARS une organisation territoriale mobilisant 

les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux impliqués pour assurer une prise 
en charge globale et coordonnée 

 Assurer une orientation adéquate vers les soins de support pour tous les malades 
(avec l’ARS) 

 
Actions où le RRC est  partenaire : 

 Pilote le 3C : Garantir au patient avec l’appui du médecin généraliste ou l’équipe 
de 1ier recours un 1ier RV avec l’équipe de cancérologie la plus adaptée et dans 
un délai rapide 

 Pilote le 3C : S’assurer qu’un patient nécessitant une prise en charge complexe soit 
adressé vers une équipe ayant les compétences et la capacité technique adaptées  

 Pilote 3C : Garantir à chaque malade que la proposition thérapeutique qui lui est 
faite a pu s’appuyer sur l’avis d’une RCP spécialisée lorsque la situation ou la 
complexité de sa prise en charge le justifient. 

 Pilote  POS/ARS : Adapter les organisations à l’essor des chimiothérapies orales 
 Pilote PSP/ARS : Impliquer le patient en développant l’éducation thérapeutique 

en cancérologie 
 Pilote ARS : Améliorer la lisibilité de l’offre en identifiant les équipes pratiquant la 

radiologie interventionnelle et le repérage des actes concernés 
 Pilote 3C : Garantir aux malades une orientation adéquate dès le diagnostic de 

cancer 
 Pilote 3C : Adapter et renforcer le dispositif d’annonce 
 Pilote 3C : Garantir au patient l’articulation entre l’hôpital et la ville à l’occasion de 

la consultation de fin de traitement 
 Pilote ARS/PSP : Promouvoir le développement de programmes d’éducation 

thérapeutique des patients 



 Pilote PSP/ARS : Promouvoir chez les patients atteints de cancer l’activité 
physique et les comportements nutritionnels adaptés 

C. LES PRESTATIONS DEROGATOIRES 

 

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

patients atteints de cancer. Grâce à un financement de l’ARS, le RRC 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 prestations sont les suivantes : 

 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 

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 2016 est la suivante : 

 

 9 psychologues 
 3 diététiciennes 
 3 chirurgiens plasticiens 

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

de choisir son prestataire : institut, pharmacie, boutique. 

 
PRESTATIONS 2014 2015 2016 

Psychologique (9 psy) 347 278 316 

Diététique (3diet) 67 35 66 

Reconstruction 

mammaire (3 chir) 

12 18 13 

Prothèse mammaire 

externe 

3 2 soient 200€ 7 soient 693 € 

Prothèse capillaire 13 9 soient 697€ 12 soient 1102,37 € 

 

 

 



 

Parcours du patient qui accède aux prestations dérogatoires 

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 mis 
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 



 
 

 
La répartition des patients par circonscription au 31/12/16 : 

 
T1 : Inclusion des patients par zone géographique et circonscription : 2016 (83 nouveaux patients) 

 

 

Circonscriptions Sanitaires 

 

 

Population  

(INSEE) 

Nombre de patients inclus 

Inclusion Usagers DMPI Inclusion réelle réseau 

 

 

1 

Bouillante    103 

Basse- Terre   162 

Vieux habitants   83 

Les Saintes   37 

Baillif   63 

Saint Claude   127 

TOTAL 1    581 

 

 

2 

Capesterre Belle Eau   166 

Petit Bourg   94 

Goyave   35 

Trois Rivières   81 

Gourbeyre   104 

TOTAL 2    480 

 

 

3 

Pointe Noire   73 

Deshaies   35 

Lamentin   77 

Sainte-Rose   92 

Baie-Mahault   143 

TOTAL 3    420 

 

4 

Gosier   133 

Sainte-Anne   77 



Saint-François   61 

Désirade   5 

TOTAL 4    276 

 

 

5 

Morne à L’Eau   67 

Anse Bertrand   10 

Port Louis   14 

Moule   89 

Petit Canal   29 

TOTAL 5    209 

TOTAL 6 Pointe à Pitre   105 

TOTAL 7 Abymes   268 

TOTAL 8 Marie Galante   28 

 

9 

Vieux Fort   17 

Saint Martin   55 

Saint Barthélemy   16 

TOTAL 9    88 

 TOTAL GLOBAL   2455 

 

 

 

 

T2 : Inclusion par sexe et tranche d’âge 

 

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

FEMMES  67 253 472 295 202  92 1381 

HOMMES 1  7 35 133 303 347 248 1074 

TOTAL 1 74 288 605 598 549 340 2455 

 

  



T3 : Répartition des professionnels de santé 

Inclusions de nouveaux PS en 2016 : 3 nouveaux professionnels de santé 

 

Année     2016  

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 165  

♦ Infirmiers hospitaliers 49 



♦ Kinésithérapeutes 14 

♦ Psychologues 32 

Diététiciens 12 

♦ Assistantes sociales  

  Autres 66 

Total 453 

 

T 4 : 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 26 27 34 36 33 40 13 2 4 215 

Autres professionnels  16 1 16 2 4 20 5 1       65 

           

TOTAL 86 44 68 50 44 115 25 4 17    453 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau: Répartition des professionnels du réseau par circonscription (cf. tableau patients pour 

repère circonscriptions)  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12% 

14% 

3% 

7% 

3% 

47% 

14% 

Répartition des professionnels de santé  par 
catégorie 

Médecins Généralistes

Médecins Spécialistes

Kinésithérapeutes

Psychologues

Diététiciens

Infirmiers

Autres professionnels



 
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.  
 
 
Quelques rendez-vous programmés sont à noter (sous réserve de modifications) : 
 

 Une formation sur les chambres implantables à l’attention des IDE,  
 Post ASCO ( Dr. Weber LAFRANCE) 
 Un séminaire autour des soins oncologiques de supports (Pr. Ivan 

KRAKOWSKY) 
 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, soins de supports, poumon) 
 Montée en charge du DCC 
 Evaluation interne du RRC 
 Mise en place d’une enquête auprès des MG : reçoivent-ils les comptes rendus des 

RCP ? Ont-ils un retour du parcours de soins de leur patient ? 
 Rencontres oncogénétiques 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 

ANNEXE 2 : COMPTES RENDUS CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ANNEXE 3 : RAPPORT D’AUDIT FINANCIER 

ANNEXE 4 : PROGRAMME CONGRES ONCOTOM 

  



ANNEXE 1 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



ANNEXE 2 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

  



 

  

 

 



 

  



ANNEXE 3 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



  

 



Réseau Régional de Cancérologie KARUKERA-ONCO 

Immeuble FUTURA – ZAC de Houelbourg 3 – Voie Verte Jarry – 97122 BAIE-MAHAULT 

 err 

  

ANNEXE 4 

NOS REMERCIEMENTS LES PLUS SINCERES A 
NOS PARTENAIRES : 

 

PARTENAIRES PREMIUM : 
 

    

   

    

NOS PARTENAIRES : 

 

    

       

   

    

 

  

 

 

 
PROGRAMME 

ONCOTOM GUADELOUPE 2016 
19 au 23 AVRIL 

                                            
HOTEL FORT FLEUR D’EPEE-

GOSIER 

 

 
 

6e JOURNEES D’ONCOLOGIE 
GYNECOLOGIQUE 

 

 



MARDI 19 AVRIL 

 
14h30 Accueil des participants, remise des accréditations et des supports de 

congrès 
15h Ouverture officielle du Congrès 

Monsieur le Président du Congrès : Dr Wébert LAFRANCE 

Madame la Présidente du Conseil Départemental de la Guadeloupe 

Monsieur le Président du Conseil Régional  

Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  

 
16h - Séance plénière : 

 
16h00 Réseaux DOM : interrégionalité, et actualités, les 3C 

Mme Alya BEN-RAIS, Madame Carelh HARIDAS, Dr Alexandra 
CHAMOUN, Dr Véronique BOURHIS, Monsieur Guy Albert RUFIN 

Présentation de la Conférence des Réseaux Régionaux de Cancérologie 
d’Outremer, Monsieur Guy Albert RUFIN 

 

17h00 "Approche anthropologique et sociale de la prise en charge du cancer 
en Guyane" : Pr DROZ 

 

17h45 CECOS CARAIBES : Préservation de la fertilité dans les DFA : où en 
sommes-nous ?   

 Drs Nadia PRISANT et Guillaume JOGUET 
 
 
 

 

 

 

MERCREDI 20 AVRIL 
6e JOURNEES D’ONCOLOGIE DE LA GUADELOUPE 2016 

Sous la présidence du Pr Isabelle Ray COQUARD 
8h30  Accueil des participants, remise des accréditations et des supports de 

congrès 

9h Evolution des cancers gynécologiques en Guadeloupe : données du 
registre des cancers. Dr Jacqueline DELOUMEAUX 

9h30 Analyse des facteurs histopronostics des cancers du sein en Guadeloupe. 
Dr Stéphanie GOUMONT, Pr Philippe KADHEL  

10h Actualités dans la prise en charge des cancers du sein triples négatifs. Dr 
Cristian VILLANUEVA 

10h30 – PAUSE 

11h Prise en charge des cancers du sein chez l’homme en Guadeloupe.  
Dr Maïté SMAIL 

11h30 Ganglion intra-mammaire positif. Dr Maïté SMAIL 

12h Tumeur du HER2 positive : avancées thérapeutiques en néo-adjuvant et 
en métastatique. Dr Cristian VILLANUEVA  

12h35 Fin de la matinée sénologie 

PAUSE 

14h30 Cancer de l’ovaire avec un focus sur l’actualité de la prise en charge de la 
rechute. Pr Isabelle RAY COQUARD 

15h Les tumeurs de la granulosa aux Antilles françaises. Dr Daphné BORJA 
de MOZOTA 

15h30 Le point de Her2 positif dans le cancer de l’ovaire 

16h – PAUSE 

16h30 Les sarcomes utérins. Pr Jean-Yves BLAY 

17h Prise en charge des fibromes et sarcomes expériences du CHU de Pointe 
à Pitre 

17h30 Actualités en oncogénétique sénologie et gynécologie. Dr Maryline 
PORT-LYS 

 



JEUDI 21 AVRIL 
 

HEMATOLOGIE 

9h Epidémiologie des hémopathies malignes aux Antilles.  
 Dr Jacqueline DELOUMEAUX-CHU POINTE A PITRE 

 

SEMINAIRE MYELOME MULTIPLE 

 

9h15 Actualités sur la prise en charge des sujets éligibles à un traitement 
intensif. Dr Cyrille HULIN – CHU Bordeaux 

10h Mise au point sur le traitement des sujets âgés et non éligibles à 
l’autogreffe. Dr Cyrille HULIN – CHU Bordeaux 

 
10h45 -PAUSE 

 
SEMINAIRE LYMPHOME/LEUCEMIE T de L’ADULTE 

liés à HTLV1 (ATLL) 

 

11h ATLL : état des lieux en Guadeloupe en 2014/2015.   
 Dr Philippe HELIAS CHU Pointe à Pitre 

11h10 ATLL : état des lieux en Guyane en 2015.  
 Dr Florin SANTA – CH de Cayenne 

11h20 Interféron Pégylé et ATLL : l’expérience Martiniquaise.  
 Dr Jean-Côme MENIANE – CHU Fort de France  

11h35 Le Lymphome/leucémie T de l’adulte en 2016.  
 Pr Olivier HERMINE – CHU Necker 
 

 

12h20 Messages pratiques et conclusion.  
 Dr Philippe HELIAS CHU Pointe à Pitre 

12h30 Fin de la session Hématologie 

 

JEUDI 21 AVRIL Après midi 
LES CANCERS UROLOGIQUES 

14h Epidémiologie des cancers urologiques. Dr Jacqueline 

DELOUMEAUX (Registre des cancers) 

14h20 Débat : surveillance active en population afro caribéenne : Dr Cédric 

SENECHAL/Dr Patrick ESCARMANT 

14h40 Cas clinique cancer de la prostate : un animateur  Dr Rémi EYRAUD et 

cinq experts (un oncologue, un radiothérapeute, un radiologue, un 

urologue libéral, un urologue hospitalier, un anatomopathologiste) 

15h Cas clinique cancer du pénis : un animateur Dr Virginie ROUX et 

quatre experts (un oncologue, un radiothérapeute, un urologue libéral, 

un urologue hospitalier, un anatomopathologiste)  

15h20 Thrombose et cancers urologiques. Dr Anne DEVERLY 

15h40 Actualités Oncourologie. Pr Jacques IRANI 

16h- PAUSE 

16h30 Le dépistage du cancer de la prostate aux Antilles.  

 Pr Pascal BLANCHET 

16h50 Débat : Chimiothérapie néo adjuvante dans les cancers de la vessie Dr 

Gilles GOURTAUD/ Dr Wébert LAFRANCE 

17h10 Cas clinique cancer de la vessie : un animateur  Dr 

ROSEDITEMODESTINE Yohan et quatre experts (un oncologue, un 

radiothérapeute, un urologue libéral, un urologue hospitalier, un 

anatomopathologiste) 

17h30 Cas clinique cancer du rein : un animateur. Dr Laurent BRUREAU et 

cinq experts (un oncologue, un radiothérapeute un radiologue, un 

urologue libéral, un urologue hospitalier, un anatomopathologiste) 

17h50 L'immunothérapie dans les cancers urologiques. Pr Stéphane CULINE 

(sous réserve)  



            
8h45 Accueil 

9h Cas clinique : Dr Wébert LAFRANCE CHU PAP 

9h15 Traitements périopératoires : pourquoi, comment ? Dr Wébert 
LAFRANCE CHU PAP 

9h45 Cancers avancés : apport des biothérapies. Pr Jean Marc PHELIP 
 CHU St Etienne 

 

PAUSE 

10h30 CANCERS COLORECTAUX METASTATIQUES 

Cas clinique n°1 : Dr Wébert LAFRANCE CHU PAP 

Cas clinique n°2 : Dr Lam GHS Réunion 

Résécabilité : le point de vue du chirurgien : Dr Emilie GREGOIRE CHU de la 
Timone Marseille 
Cas clinique n°3 : Dr Laurent BENOIST CHBT 

Cas clinique n°4 : Dr Nathalie GROSSAT CHUM F de F 

Le point de vue de l’oncologue : de la biologie aux essais thérapeutiques 
Pr Emmanuelle NORGUET CHU de la Timone Marseille 
 

VENDREDI 22 AVRIL  après-midi 

CANCERS ORL  

Modérateurs : Pr Suzy DUFLO et Dr DIEDHIOU 

SESSION 1 ORL  

14h Accueil 

14h30 Délai dans la prise en charge des cancers des VADS : Pr Suzy DUFLO 

14h45 Incidence des cancers de la tyroïde dans les pathologies bénignes de la 
tyroïde : Dr BIGI 

15h Incidence et typage de l’HPV dans les cancers VADS 

 

 

SESSION 2 : POUMON ET SARCO 

 

15h30 Cas clinique CBNP : Dr Wébert LAFRANCE 

15h45 Le point sur les mutations EGFR en Martinique. Dr Nicolas LEDUC 

16h La prise en charge médicale des sarcomes en 2016 - Evolution des 
standards depuis 5 ans. Pr Jean-Yves BLAY 

16h30 La radiothérapie d’aujourd’hui et de demain. Dr Vincent ATALLAH 

 

SAMEDI 23 AVRIL 

9h TAKE HOME MESSAGES 

9h30 Cancers colorectal métastatique : Dr Wébert LAFRANCE CHU PAP, 
Dr Nathalie GROSSAT CHUM de FdF  

10h Adénocarcinome prostatique résistant à la castration : Pr Pascal 
BLANCHET et COLLABORATEURS CHU PAP 

 

SESSION IDE 

 

11h Soins de support en oncologie : Dr Wébert LAFRANCE CHU PAP 

11h30 Chimiothérapie orale en 2016 – oncologie et onco hématologie :  

 Dr Wébert LAFRANCE et COLLABORATEURS  

 

 

 
 

 

 

VENDREDI 22 AVRIL 

CANCERS GASTRIQUES 

 


