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Préambule 

 

Le Réseau Régional de Cancérologie, KARUKERA-ONCO s’est constitué 
en association Loi 1901 officiellement le 23 décembre 2000 par sa Convention 
constitutive. 
Mettant en partenariat des établissements de santé publics et privés de la 
région Guadeloupe, ouvert sur la médecine de ville, KARUKERA-ONCO se 
donne pour objectif  d’améliorer la qualité des soins délivrés aux patients 
atteints de pathologies cancéreuses. 
 
Ce rapport a pour objet de présenter l’organisation et les travaux mis en 
œuvre en 2017 par KARUKERA-ONCO, conformément à sa mission et aux 
projets mentionnés lors de sa dernière Assemblée Générale. 
Ce rapport a reçu l’approbation de l’Assemblée Générale du RRC 
KARUKERA ONCO qui s’est tenue le 24 mai 2019. 
 
 
 
 
 

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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MOT DU PRESIDENT 

L’incendie du CHU qui a eu lieu en novembre 2017, a modifié l’organisation et la 

prise en charge des patients, et a impacté durant l’année 2018 le quotidien des 

soignants et des malades. 

Malgré tout, le RRC KARUKERA ONCO a poursuivi sa mission de formation 

auprès des professionnels de santé en proposant 4 programmes dont un séminaire. 

Nous avons reçu 151 participants. 

Nous avons travaillé avec le service d’oncogénétique du CHU à savoir comment 

inciter les professionnels de santé à diriger les patients qui le nécessitent vers ce 

service.  

Nous avons posé les jalons pour une mutualisation de nos moyens avec la 

Martinique en vue de la création d’une UCOG. 

Une étude autour sur l’impact de la qualité de vie autour des ateliers de cuisine s’est 

mise en place et les résultats seront disponibles fin d’année 2019. Grâce à nos deux 

diététiciennes nous avons sorti un livret de recettes adaptées aux patients atteints de 

cancers. 

Le RRC avec le 3C a rédigé une charte RCP pour les établissements autorisés en 

cancérologie. 

Nous avons pu faire appel à un bénévolat toujours présent, malgré les problèmes 

qu’à rencontrer le CHU. 

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. 
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I. L’ASSOCIATION 
 

A. FICHE DE PRESENTATION 
 

CARTE D’IDENTITE 
 
Nom de l’association : Réseau Régional de Cancérologie, KARUKERA-ONCO 
 
Membres du bureau : Laurent BENOIST (Président), Jean-Marc BOULANGER et 
Steeve BELHAMOU (Vice-président), Daniel VACQUÉ (Trésorier), Pierrette 
MEURY (Secrétaire Générale) 
 
Date de création : 29 janvier 2001 
 
 
CONTACTS 
 

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

 

 Adresse mail : karukera-onco@wanadoo.fr 
 

 Adresse du site WEB : cancer-guadeloupe.fr  
 

 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. 
 
 
 
 
 

mailto:karukera-onco@wanadoo.fr
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REFERENCEMENT DE L’ASSOCIATION 
 
Numéro de SIRET : 453 149 304 00017 
Code APE : 913 E Organisations associatives nca 
Date de 1ère publication au Journal Officiel : 27 juin 2001 
 
DIVERS 
 
Aire géographique : Guadeloupe archipélagique 
Population concernée : toute personne atteinte de cancer 
 
LES CONDITIONS D’ADHESION 
 
Une charte d’adhésion au réseau est à renseigner. 
La cotisation annuelle pour les professionnels de santé : 10 € / an. 
L’adhésion est gratuite pour le patient. 



 9 

Particularité de la Guadeloupe : 
Une double insularité 
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B. COMPOSITION DU RRC KARUKERA-ONCO 
    Réseau de santé en cancérologie de la région Guadeloupe 

 
Les Membres du Conseil d’Administration de KARUKERA-ONCO 

 

Titre Nom Prénom Profession 
Monsieur COTTELON Gérard Directeur du CHU 

Docteur BOULANGER Jean-Marc Chirurgien CHU 

Pr KADHEL Philippe 
Chef de service 
de Gynécologie 
CHU 

Monsieur TOUSSAINT Rolland Directeur du CH 
de ST-MARTIN 

Madame SELBONNE Renéta Directeur du CH 
SAINTE-MARIE 

Docteur BELHAMOU Steve Urologue 

Docteur BENOIST Laurent Oncologue CHBT 

Docteur PIERROT Jean-Claude 
Président du CA 
de la Polyclinique 

 
Docteur 
 

 
PITAT 

 
Jean-Claude 

 

Directeur Centre 
Médico-Social 

 

 
Docteur 
 

 
VACQUE 

 
Daniel 

 

Onco-
Radiothérapeute 
 

Docteur BOURHIS Véronique 3C 

 
Madame 

 
MEURY 

 
Pierrette 

Infirmière -
Présidente du 
SNIL 

 
Monsieur 

 
MARIE-LUCE 

 
Guy 

Infirmier-
Président du 
SDILG 

Madame 
 

KARAM 
 

Ketty 
 

Présidente de 
l’AGWADEC 

Docteur HENAUX Marie 
 

Oncologue CH 
Fleming 

Monsieur ARCONDE  Président LNCC 

Monsieur HENRY Jacques Représentant des 
usagers 

Invitée permanente 
Madame Alya BEN-RAÏS (Directrice Coordonnatrice du Réseau) 
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REPARTITION DES INSTANCES DECISIONNAIRE AU SEIN DU 
RRC KARUKERA ONCO 

 
 
 

 
 
 
 

C. STRUCTURE ET FINANCEMENT 
 
 

La structure 
 
Le Réseau Régional de Cancérologie est une structure associative dont l’organe 
décisionnel est le Conseil d’Administration. A ce titre, des échanges fréquents par 
mail sont établis entre la cellule de coordination, le Conseil d’Administration et le 
Président. 
Des réunions de travail ont lieu régulièrement entre le Président et la Directrice. 
 
Le bureau est l’émanation du Conseil d’Administration. Il est l’organe exécutif du 
Réseau.  
Le Réseau KARUKERA ONCO fonctionne grâce à une structure de coordination, 
organe opérationnel du réseau. Son activité effective a débuté en 2004, avec 
l’embauche de personnel.  
 
 
 
 
 
 



 12 

Au 31 décembre 2018, sa composition était la suivante, 2 salariées et du Président : 
 

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

- Animation des instances du réseau 
     - Pilotage de la cellule de coordination, en lien avec le Bureau 
 

 Une directrice coordonnatrice régionale, 1ETP : Madame Alya BEN-RAIS 
 Une assistante administrative et comptable, 1ETP : Madame Sandrine 

NOMED 
 

Les horaires d’ouverture et de réception du réseau : 
 

Jours Horaire matin Horaire après-midi 

Lundi 8H-12H30 13H-16H 

Mardi 8H-12H30 13H-16H 

Mercredi 8H-13H FERME 

Jeudi 8H-12H30 13H-16H 

Vendredi 8H-12H30 13H-16H 

Samedi FERME 

 
Pour prendre des décisions, le réseau s’appuie sur des groupes de travail composés 
de professionnels de santé de cancérologie. Il est à remarquer que le nombre de 
praticiens dans ce domaine étant restreint, se sont souvent les mêmes que nous 
retrouvons dans ces différents groupes de travail, malgré la charge de travail qui 
leur incombe. 
 
 
 

REUNIONS DES INSTANCES, REUNIONS DE 
COORDINATION, DE PILOTAGE 

 
 1 Assemblée Générale Ordinaire 
 2 Conseils d’Administration  
 Réunions de copilotage : 40 
 INCA : 3 
 ARS : 3 
 3C : 7 
 Oncogénétique : 3 
 Oncogériatrie : 1 
 Expert-comptable et commissaire aux comptes : 10 
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Le financement 

 

L’activité du réseau KARUKERA ONCO est subventionnée principalement par 

l’Agence Régionale de Santé Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, par le 

biais de son enveloppe FIR qui couvre environs 95 % des dépenses générées. 

 

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

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

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

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

 

Le contrôle des comptes financiers est soumis à l’approbation d’un commissaire 
aux comptes. 
 

L’activité bénévole fait l’objet d’une évaluation quantitative car sans elle, le RRC 

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

certifié par le commissaire aux comptes.  

Pour l’année 2018, cette activité s’est élevée à la somme de : 68 966 €. 
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CARTOGRAPHIE DU RRC KARUKERA-NCO 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupes Collaborateurs 

ARS INCA 3C 

RRC KARUKERA ONCO 
Coordonne les acteurs 

régionaux impliqués dans la 
prise en charge des  patients 

atteints de cancer 
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  

Groupes d’échanges 

et d’appui 

ACORESCA 

PROM 

ONCO GUYANE 

Conf.des DOM 
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Le RRC au sein de la cancérologie en Guadeloupe 

 
 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
 
 
                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 

INCa Agence Régionale de 

Santé 

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

 
 

RCC KARUKERA ONCO en 

appui avec l’ARS réunit les acteurs 

régionaux dans la prise en charge 

des patients atteints de cancer 

Partenaires RRC 
URPS, IREPS, LNCC, ES autorisés, Agwadec, 
les syndicats IDE, psycho, kiné, diététicienne 
 

 

Groupes d’échanges et d’appui 
3C, ACORESCA, PROM, Onco 
Guyane, conférence des DOM 
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LES COLLABORATEURS DU RRC KARUKERA ONCO 
 
La Guadeloupe souffre d’un déficit médical notamment en spécialistes d’oncologie. 
C’est pour cela que nous retrouvons toujours les mêmes professionnels de santé 
dans les différentes instances. 
 
COMITE DE PILOTAGE : 
Dr Laurent BENOIST (CHBT) 
Dr Jean-Marc BOULANGER (CHU) 
Pr Philippe KADHEL(CHU) 
Dr Wébert LAFRANCE (CHU) 
Dr Daniel VACQUE (G2CO)  
 
IMPLEMENTATEURS DES REFERENTIELS : 
 
Pr Pascal BLANCHET - CHU (cancers urologiques) 
Pr Suzy DUFLO - CHU (cancers ORL) 
Pr Philippe KADHEL - (cancers gynécologiques) 
Dr Philippe HELIAS – CHU (cancers hématologiques) 
Dr J-M BOULANGER – CHU (cancers digestifs) 
 
ETABLISSEMENTS SIGNATAIRES D’UNE CONVENTION AVEC LE 
RRC 
 
CHU de Pointe à Pitre      
Centre Hospitalier de la Basse Terre 
Centre Médico-Social  
Polyclinique de la Guadeloupe 
Clinique les « Nouvelles Eaux Marines » (service HAD) 
Clinique des Eaux Claires 
 
AUTRES PARTENAIRES 
3C de la Guadeloupe 
IREPS 
La Ligue Nationale Contre le Cancer comité Guadeloupe 
ORSAG 
Le Registre des tumeurs Guadeloupe 
ACORESCA (Association des coordonnateurs des réseaux de cancérologie) 
URML 
La Conférence des DOM 
RRC Onco Guyane 
RRC PROM 
Syndicats d’infirmiers 
IFSI 
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OBJECTIFS MISSIONS DU RRC KARUKERA ONCO 
 
KARUKERA ONCO, association loi 1901, se donne pour objectif d’améliorer la 
prise en charge des patients atteints de cancer sur la Région Guadeloupe. Les 
activités développées par le réseau KARUKERA ONCO 2018 répondent aux 
missions d’un réseau régional de cancérologie dans le cadre de deux circulaires : 
 

 Circulaire n°DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à 
l’organisation des soins en cancérologie 

 Circulaire n° DHOS/CNAMTS/INCA/ 2007/357 du 25 septembre 
2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie (RRC). 

 
Ces missions sont édictées par la circulaire : DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 
du 25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie 
 

 Promotion d’outils de communication communs au sein de la région 
 Information des professionnels de santé et des patients 
 Aide à la formation des professionnels de santé  
 Recueil de données et évaluation des pratiques en cancérologie. 
 Information du public et des professionnels, notamment sur l’offre de soins 

en région : rencontres guadeloupéennes de cancérologie, formations, guide 
pratique, site Internet 
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Le plan cancer 2014 – 2019, assorti de sa feuille de route 
régionale, est la route à suivre par tous les acteurs de la cancérologie. 
 
Par ailleurs, le plan cancer III annoncé le 4 février 2014 par le Président de la 
République positionne les RRC comme des structures de coordination et 
d'expertise régionale en cancérologie auprès des agences régionales de santé qui 
sont elles-mêmes garantes de l’application du plan cancer en région. 

 
 
 
 

LE CANCER EN GUADELOUPE 
 

Nombre de cas incidents de cancer par localisation  
Données du Registre des cancers de Guadeloupe : année 2016 

 
 Hommes Femmes Total 

C00 Lèvre  1 0 1 
C01-C02 Langue  2 3 5 
C03-C06 Bouche  14 4 18 
C07-C08 Glandes salivaires 3 3 6 

C09 Amygdales  7 0 7 
C10 Autre oropharynx 13 0 13 
C11 Nasopharynx 0 1 1 

C12-C13 Hypopharynx 1 0 1 
C14 Pharynx 1 1 2 
C15 Œsophage 18 4 22 
C16 Estomac 50 32 82 
C17 Intestin grêle 4 4 8 

C18-C19 Colon 66 83 149 
C20 Rectum 25 18 43 
C21 Anus 1 5 6 
C22 Foie 17 3 20 

C23-C24 Voies Biliaires 12 11 23 
C25 Pancréas  23 20 43 
C26 Digestif SAI 3 2 5 

C30-C31 Nez, sinus, oreille 1 0 1 
C32 Larynx 18 1 19 

C33-C34 Bronches poumons 53 26 79 
C37-C38 Thymus, cœur 2 0 2 
C40-C41 Os, cartilage 1 0 1 
C45-C49 Tissus mous 5 1 6 

C50 Sein  0 205 205 
C51 Vulve  - 4 4 
C52 Vagin  - 1 1 
C53 Col utérin - 18 18 
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C54 Corps  utérin - 28 28 
C55 Utérus SAI - 9 9 
C56 Ovaire - 4 4 
C57 Autres organes génitaux féminins - 0 0 
C58 Placenta - 0 0 
C60 Verge 6 - 6 
C61 Prostate 528 - 528 
C62 Testicules 4 - 4 
C63 Autres organes génitaux masculins 0 - 0 
C64 Rein 24 11 35 
C65 Bassinet 3 0 3 
C66 Uretère 0 0 0 
C67 Vessie 13 9 22 
C68 Autres organes urinaires 1 1 2 
C69 Œil 0 1 1 

C70-C72 Système nerveux central 3 4 7 
C73 Thyroïde 5 13 18 
C74 Surrénale 0 1 1 
C75 Autres glandes endocrines 0 0 0 
C80 Primitif inconnu 2 5 7 
C43 Mélanome 11 6 17 
C44 Cutané hors mélanome 56 30 86 
H Hémopathies 64 55 119 

Données communiquées par le Dr Jacqueline DELOUMEAUX médecin du Registre des 
Cancers de Guadeloupe 
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ETABLISSEMENTS DE LA GUADELOUPE AUTORISES EN 
CANCEROLOGIE 

 
 
 

Nom Statut Numéro 
Finess 

Type de 
Finess 

Type de prise en charge 

Chimio Chir Radioth 

CHUG CHU-R 970100228 Juridique X X X 

CHBT CH 970100178 Juridique X X  

G2CO site des 
Eaux Claires 

Es 
privé 

970111662 Juridique X X  

Clinique des 
Eaux Claires 

Es 
privé 

970100731 Juridique  X  

G2CO Es 
privé 

970111688 Juridique X   

                                                     
                                                
 
                                            

AUTRES STRUCTURES ASSOCIEES ET PARTICIPANT AU 3C 
            
   

Nom Type 

Polyclinique Autre ES (non autorisé) 

Clinique Espérance Autre ES (non autorisé) 

CH Flemming Autre ES (non autorisé) 

CH Marie Galante Autre ES (non autorisé) 

Clinique « les Eaux Marines » Autre ES (non autorisé) 
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II. MISSIONS ET ACTIVITE DU RRC KARUKERA-ONCO 
 

A. FORMATIONS 
 
Selon la circulaire DGOS/INCA du 25 septembre 2005 une des missions des 
RRC est la formation continue des professionnels de santé, mission à laquelle 
s’est fortement engagée le RRC KARUKERA ONCO. 
Des professionnels de santé venant des quatre coins de la Guadeloupe aussi bien 
des établissements privés que publics ont assistés aux formations organisées par le 
RRC KARUKERA ONCO, soient au total pour l’année 2018 : 151 professionnels 
de santé.  
Ces formations sont gratuites, les intervenants ne sont pas rémunérés. Sans ce 
bénévolat ces formations ne pourraient avoir lieu. 
 

 
FICHES FORMATION 2018 

 
 

THEME :  
Actualités dans la prise en charge du lymphome 

Date et horaires : 28/10/2018 à 19H Lieu : RRC KARUKERA-ONCO BAIE-

MAHAULT 
Intervenants : Drs HELIAS, BELIA, MASSON (CHUPPA) 
Public : médecins nucléaire, oncologues, 

généralistes, anapathologistes, pharmaciens, 

biologistes, hématologues, gastro-entérologues, 

radiothérapeutes 

Nombre de participants : 32 

 
 

THEME :  
Séminaire « Soins Oncologiques de Support »-SAINT-MARTIN 

Lieu : Centre Hospitalier L-C FLEMING ST 

MARTIN 

  

Intervenant principal : Pr Ivan KRAKOWSKI, oncologue spécialiste de la douleur 
Dr Marie LARUELLE-HENAUX, Oncologue au CH L-C FLEMING ST MARTIN 
  

Public : acteurs de santé de la cancérologie, toutes 

spécialités confondues Nombre de participants : 28 
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Pr. Ivan Krakowski a été le promoteur en France dès les années 90 du concept de soins 
oncologiques de support et premier auteur de l’article cité en référence sur le sujet par la circulaire 
N° DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en cancérologie. 
Il participe ou coordonne les enseignements des 2°, 3° cycles et post-universitaires dans les 
domaines de la cancérologie (DES d’oncologie médicale - DESC de cancérologie), de la lutte 
contre la douleur et des soins palliatifs (Capacité, DIU inter-régionaux, DESC Grand Est). Il a été 
un des trois premiers professeurs associés des universités nommé en thérapeutique au titre de la 
lutte contre la douleur. Il a été membre du comité scientifique des premiers guidelines français de 
cancérologie SOR (Standards, Options, Recommandations) et coordonnateur des ouvrages SOR 
« Douleur du cancer ». Il a été membre de la Commission Nationale des Stupéfiants – CNSP et 
membre des comités nationaux de suivi des Plans douleur et des Plans soins palliatifs au 
Ministère de la Santé. 

Jean Pierre Gékière est médecin anesthésiste des CLCC depuis 1996. Président du clan de juin 
1998 à juin 2018, président de la CUV (commission aux urgences vitales) depuis 2014. 
La nutrition est un élément capital dans la prise en charge thérapeutique des cancers. Nous avons 
abordé la dénutrition en cancérologie surtout le période péri opératoire avec sa prévalence, ses 
diverses formes et ses conséquences à court, moyen et plus long terme. Nous avons également 
abordé les différentes thérapeutiques, les nouvelles recommandations et la place actuelle de 
l'immuno nutrition. 
 

 
Le public était nombreux, composé de médecins, infirmiers, psychologues, diététiciens, kinés…. 
 

Le RRC KARUKERA ONCO s’est déplacé avec le Pr KRAKOWSKI à St Martin 

pour rencontrer le service du Dr Marie LARUELLE (oncologue) et les différents 

professionnels de santé et faire un point sur les soins d’oncologie de support.  
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Les professionnels de santé de St Martin étaient au rendez-vous. 

PROGRAMME 

 
LES SOINS DE SUPPORT 

Pr Ivan KRAKOWSKI (Institut Bergonié Bordeaux)  
 
8h   Accueil des participants 
8h30      Dr L. BENOIST (Président du RRC KARUKERA ONCO, Oncologue CHBT) 
9h   Pr KRAKOWSKI l’actualité dans les soins de support 
10h30   Table ronde : 

Dr VACQUE (Onco radiothérapeute), Dr LAFRANCE (Oncologue CHU), Dr 
C. SCHUSTER (Médecin Soins Palliatifs CHBT) 

 
12h         Pause déjeuner 
 

CANCER ET NUTRITION 
Dr GEKIERE (Institut Bergonié Bordeaux) 

 
13h  Dr GEKIERE : Cancer et nutrition – Prise en charge d’un patient atteint de 

cancer en médecine et notamment dans le péri opératoire 
Echange avec les professionnels de santé 

15h30   Table ronde 
16h  Dr J. DELOUMAUX (Registre des tumeurs) avancée de l’étude « ateliers de 

cuisine chez les patients atteints de cancer » 
16h30   Mmes C. BAUDOUIN et P. LOFERNE : prise en charge des patients en 

nutrition à travers le RRC KARUKERA ONCO 
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THEME :  
Séminaire « Soins Oncologiques de Support » -GUADELOUPE 

Date et horaires : 27/10/2018 de 8H30-17H Lieu : HOTEL FLEUR D’EPEE-GOSIER 
Intervenant principal : Pr Ivan KRAKOWSKI, oncologue spécialiste de la douleur 
Dr Jean-Pierre GEKIERE, médecin anesthésiste des CLCC 
Institut Bergonié à Bordeaux 

Public : acteurs de santé de la cancérologie, toutes 

spécialités confondues Nombre de participants : 82 

  
 
 
 

THEME : 
« Intégration de l’oncogénétique dans la fiche de RCP » 

Date et horaires : 27/10/2018 de 
8H30-12H 

Lieu : RRC KARUKERA-ONCO 

Intervenant principal : Dr Marie-Line LACKMY-PORT-LIS, Mme 
Krystelle SENE 

Public : secrétaires des RCP de GPE Nombre de participants : 6 
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LES DIFFERENTES MANIFESTATIONS AUXQUELLES LE RRC A 
PARTICIPE : 
 

 LNCC : mars bleu et octobre rose  
 ONCOTOM 
 JAC 
 Les mairies 
 HEMAVIE 
 Entre Ciel et Mer 
 Réunions pour l’organisation de ces manifestations : 25 

 

LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER 
GUADELOUPE 

 
 

Depuis la création du RRC KARUKERA ONCO les liens avec la LNCC 
Guadeloupe ont toujours été très forts et très productifs. C’est pourquoi nous 
travaillons ensemble, en essayant d’impliquer les différentes structures de  
cancérologie. Nous nous sommes retrouvés autour de mars bleu et d’octobre rose. 
 
 

   LES MAIRIES 
 
Le RRC KARUKERA ONCO lors des journées mars bleu et octobre rose a 
communiqué sur ses missions auprès de plusieurs mairies, sur les prestations 
dérogatoires. 
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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. 
 
Après la Guadeloupe, cette année ONCOTOM a eu lieu en Guyane. Naturellement 
le RRC KARUKERA ONCO a participé activement à ce congrès notamment en 
animant une table ronde et une présentation avec le RRC de la réunion dont le 
thème était « les prestations dérogatoires » et en aidant à l’organisation. 
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LA 5e JOURNEE ANTILLAISE DE CANCEROLOGIE 
 

Cette journée s’est déroulée le 8 mars 2018. Le thème de cette journée fut la 
prévention du Cancer, la médicalisation et des rôles et actions respectifs des 
praticiens de ville et praticiens hospitalier. Elle s’est tenue cette année à la 
Résidence départementale du Gosier. Le RRC KARUKERA ONCO y a fait une 
présentation de l’étude à venir sur les ateliers de cuisine. 
 
 

 
 

Le RRC KARUKERA ONCO a participé à des réunions d’HEMAVIE . HéMaVie 
se définit comme le programme d’accompagnement des malades du myélome 
multiple co-porté par l’AF3M, Celgene en collaboration avec l’AFDET, l’AFSOS et 
développé par Observia 
Son objectif est de mieux informer et accompagner le malade et les soignants et 
aussi de mieux intégrer les proches, aidants, dans le parcours de soins en facilitant 
la communication grâce à une plateforme d’échanges en ligne et une infirmière 
coordonnatrice HéMaVie™ qui intervient dans le parcours de vie des malades sur 
un mode personnalisé et privilégié. La finalité : améliorer la qualité de vie des 
malades, l’accompagnement des proches et être une ressource supplémentaire pour 
l’équipe soignante dans la prise en charge de ses patients. 
L’expérience acquise durant la phase pilote montre que le suivi effectué grâce à 
l’infirmière coordinatrice peut parfois permettre d’enclencher la mise en place d’une 
action de soins qui reste entre les mains de l’équipe soignante. 
Les personnes participantes représentent le CHU de Guadeloupe, le CH de Basse 
Terre, l’ARS, le Réseau Régional d’Oncologie KARUKERA ONCO. Elles ont 
aussi porté l’ETP Onco Guadeloupe coordonné par Mme Laurent Patiente 
Experte. ETP que l’AF3M soutient financièrement dans le cadre d’un appel à 
projets. 
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Dans le cadre de la route du Rhum afin de sensibiliser les femmes atteintes du 
cancer du sein à pratiquer une activité sportive le RRC KARUKERA ONCO et la 
LNCC ont organisé 2 rencontres avec le public : une à St Claude et une dans les 
locaux de la LNCC. 
Entre Ciel & Mer est une association à but non lucratif fondée en mai 2015  
par Christine Lesoil, coach professionnel certifié.  
 
L’intention est d’accompagner sur un voilier des femmes, concernées par le cancer 
du sein en post traitements, pour reprendre confiance en soi, se ressourcer et 
rebondir vers un nouveau Cap de Vie plein d’En Vies. 
 
Au-delà du séjour, l’association est un vrai soutien et permet à chacune d’oser 
reprendre la barre de son devenir de femmes (reprise d’activités : mentale - 
physique - professionnelle).  
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B. RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE ET 3C 
 
Le 3C a pour objectif de rendre plus lisible l’offre de soins en cancérologie au 
sein des établissements rattachés et de garantir une démarche qualité, en 
s’assurant notamment du bon fonctionnement des RCP. Ils veillent également à 
la mise en place du dispositif d’annonce et à la remise du Programme 
Personnalisé de Soins (PPS). L’une de leurs missions de démarche qualité porte 
sur le recueil et la traçabilité des données d’activité ainsi que l’évaluation des 
pratiques. 
La circulaire DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à 
l’organisation des soins en cancérologie précise les missions des 3C en exposant 
dans son annexe 5, le cahier des charges des 3C. 
Les 3C sont ainsi définis comme de « véritables cellules qualité opérationnelles » 
des établissements de santé et des cabinets libéraux de radiothérapie autorisés au 
traitement du cancer. 
 
Les missions des 3C sont réalisées en complémentarité avec celles des RRC. 
Leur relation est précisée dans la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 
du 25 septembre 2007 relative aux Réseaux Régionaux de Cancérologie. 
 
Le RRC KARUKERA ONCO est défini dans le plan cancer 2003 – 2007 
(mesure N° 29) comme une organisation pivot dans le champ sanitaire. Cette 
organisation répond à une mission d’amélioration continue de la qualité des 
soins en cancérologie, couvrant les activités de traitement et de suivi nécessaires 
à la prise en charge globale des patients atteints de cancer. Il a pour rôle de 
veiller à la qualité de prise en charge des patients atteints d’un cancer quel que 
soit leur lieu de résidence ou de traitement en assurant une amélioration et une 
harmonisation des pratiques professionnelles. Le RRC a fait l’objet d’une 
reconnaissance par l’INCa. 
 

a. 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. 
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b. RCP ET CHARTE 
 

 Intégration de l’oncogénétique dans les réunions RCP 
 
Près de 5 % des cancers diagnostiqués en France sont liés à la présence 
d’altérations génétiques constitutionnelles et, à ce jour, plus de 80 gènes de 
prédisposition génétique ont été identifiés. 
Le diagnostic de ces prédispositions, dont le développement est inscrit depuis 2003 
au sein des trois Plans cancer successifs (2003-2007, 2009-2013 et 2014-2019), est 
mis en œuvre dans le cadre du dispositif national d’oncogénétique. 
Nous avons au CHU de Pointe à Pitre une consultation d’oncogénétique dirigée 
par le Dr Marylin Port-Lis. 
 
Afin de sensibiliser les médecins durant la présentation des dossiers en RCP, à la 
prise en charge des patients, quand l’indication existe en oncogénétique, nous avons 
mis en place une formation des secrétaires RCP sur ce sujet. 
Une évaluation de l’impact de cette formation sur l’intégration des patients en 
oncogénétique devrait avoir lieu en juin 2019. 
Mais d’ores et déjà, à l’issu d’un sondage auprès du chef de service 
d’oncogénétique, les demandes de prises en charge auraient augmenté de façon 
significative et les patients dirigés à bon escient. 
 

 Charte RCP : 
 

Les Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) sont aujourd’hui 
considérées non seulement comme le lieu de la discussion diagnostique et 
thérapeutique mais aussi comme un vecteur d’échanges de grandes valeurs 
pédagogiques entre les professionnels qui permet également d’effectuer une analyse 
du bénéfice risque et de la qualité de vie pour le patient (annexe 2 de la mesure 31 
du plan Cancer). 
 
Le RRC KARUKERA ONCO et le 3C ont mis en place une charte RCP (cf. 
annexe). Le but de cette mise au point est d’informer les médecins sur les exigences 
actuelles de l’HAS et de l’INCa concernant la gestion des réunions de concertation 
pluridisciplinaire (RCP). Cette charte pose les fondements d’une démarche qualité 
au sein des RCP, condition nécessaire pour que les médecins puissent aussi valider 
leur obligation d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP), par leur 
participation aux RCP afin qu’elles puissent être validées lors des évaluations. Une 
évaluation des RCP sera réalisée très prochainement permettant d’apporter des 
outils d’amélioration. L’évaluation régulière de la RCP doit rendre compte d’une 
amélioration continue de la qualité des soins et du service médical rendu au patient. 
La présente charte décrit les principes d’organisation et de fonctionnement des 
réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) en Guadeloupe. 
Elle est jointe en annexe 3. 
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 LES RCP EN GUADELOUPE 
 

Nombre total d’entités de RCP organisées par le 3C et reconnu par le RRC 
KARUKERA ONCO 9 : 
  

 Une RCP généraliste au CHBT 
  Une RCP généraliste au G2CO 
 7 RCP spécialistes au CHU 

Nombre total de réunions : 183 
Nombre total de fiches RCP enregistrées : 1789 
 

Nombre de fiches validées RCP sein 316 

Nombre de fiches validées RCP poumon 49 

Nombre de fiches validées RCP côlon-rectum 77 

Nombre de fiches validées RCP prostate 342 

Nombre de fiches validées RCP VADS 108 
*Voies Aero Digestives Supérieures : regroupe les localisations Lèvre, cavité buccale, pharynx, fosses 
nasales, sinus et larynx 

 
Il est à noter qu’il s’agit des chiffres CHU et CHBT, absence des chiffres en 
provenance des RCP G2CO Eaux Claires. 
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 PROGRAMME PERSONNALISE DE SOINS (PPS) 
 

Le Programme Personnalisé de Soins 
 

 
A la suite de la RCP, il s’agit de la description du traitement particulier proposé à 
chaque patient. Ce programme est élaboré au cours d'une réunion de concertation 
pluridisciplinaire, puis proposé au patient lors d'une consultation spécifique dans le 
cadre du dispositif d'annonce. A l'issue de cette consultation, le médecin remet au 
patient un document, le programme personnalisé de soins, parfois abrégé en PPS, 
qui indique le ou les traitements à réaliser, leur durée, le lieu et les dates prévisibles 
auxquelles ils doivent se dérouler. Le programme personnalisé de soins est adapté 
ou interrompu en fonction de la réaction du patient aux traitements ou de leur 
efficacité, et de l'évolution de la maladie. 
 
Le 3C propose une trame commune du PPS, mise à disposition par le RRC, à 
l’ensemble des établissements autorisés en cancérologie. 
Nombre total de PPS remis aux patients : 400 
 
 

 PROGRAMME PERSONNALISE DE L’APRES CANCER (PPAC) 
 
Le PPAC est destiné à être remis au patient à la fin des traitements actifs, il est 
établi dans la continuité du PPS pour acter l’entrée dans une nouvelle période de la 
prise en charge, celle de l’après cancer (ou de l’après traitement). 
Il est établi par l’équipe spécialisée en concertation avec le médecin traitant.  
Il décrit les modalités : 

 De surveillance médicale 
 D’accès aux soins de support 
 Et d’accompagnement social 

 
Il identifie les contacts utiles et les relais de proximités et est révisable au fils du 
temps. 
 
Le PPAC comporte 5 volets : 
 

1. Une information au patient sur la mise en place du suivi après traitement 
2. Un volet de surveillance médicale avec notamment un plan personnalisé de 

surveillance 
3. Un volet relatif à la qualité de vie et à l’accès aux soins de support 
4. Un volet relatif à l’accompagnement social 
5. Un volet contacts 

Une version du PPAC a été mise en place par le RRC KARUKERA ONCO et le 
3C. 
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c. 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) 
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Actuellement toutes les structures autorisées à la cancérologie sont sur IDEORCP. 
 
Ci-dessous l’évolution de l’usage des fiches RCP et des PPS dématérialisés : 
 
Evolution de l'usage de fiches RCP dématérialisées (% du nombre total de documents) : 
 
Fiche de Réunion de Concertation pluridisciplinaire dématérialisée - 3C / Région 

Nombre de fiches RCP dématérialisées et nombre total de fiches RCP 

  
 

  
Fiches RCP 

dématérialisées 
Nombre total de fiches 

RCP tous formats 
Fiches RCP dématérialisées 

par région 
Fiches RCP tous 

formats par région 

1er trimestre 
2017     

2ème trimestre 
2017 

475 500 475 500 

3ème trimestre 
2017 

454 454 454 454 

4ème trimestre 
2017     

1er trimestre 
2018 

394 455 394 455 

2ème trimestre 
2018     

3ème trimestre 
2018 

403 403 403 403 

4ème trimestre 
2018 

681 761 681 761 
 

 
 
 
Evolution de l'usage de PPS dématérialisés (% du nombre total de documents) 
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Nombre de fiches RCP diffusées et nombre total de fiches RCP 

  

  
Nombre total de FRCP 

diffusées de manière 
sécurisée 

Nombre total de 
fiches RCP tous 

formats 

Nombre total de FRCP 
diffusées de manière sécurisée 

par région 

Fiches RCP tous 
formats par région 

1er trimestre 
2017     

2ème 
trimestre 
2017 

 
500 

 
500 

3ème 
trimestre 
2017 

 
454 

 
454 

4ème 
trimestre 
2017 

    

1er trimestre 
2018  

455 
 

455 

2ème 
trimestre 
2018 

    

3ème 
trimestre 
2018 

0 403 0 403 

4ème 
trimestre 
2018 

 
761 0 761 

 

 

 

 
PPS interopérables (% du total de documents tous formats) 

  3C 

1er trimestre 2017 0 

2ème trimestre 2017 0 

3ème trimestre 2017 0 

4ème trimestre 2017 0 

1er trimestre 2018 0 

2ème trimestre 2018 0 

3ème trimestre 2018 0 

4ème trimestre 2018 0 
 

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

  3C 

1er trimestre 2017 0 

2ème trimestre 2017 95 

3ème trimestre 2017 99 

4ème trimestre 2017 0 

1er trimestre 2018 86 

2ème trimestre 2018 0 

3ème trimestre 2018 100 

4ème trimestre 2018 0 
 

Nombre de fiches RCP interopérables (CDA niv. 1 ou 3) et nombre total de fiches RCP tous formats 
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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 
2017 

0 
   

2ème 
trimestre 
2017 

475 500 475 500 

3ème 
trimestre 
2017 

451 454 451 454 

4ème 
trimestre 
2017 

0 
 

0 
 

1er trimestre 
2018 

394 455 394 455 

2ème 
trimestre 
2018 

0 
 

0 
 

3ème 
trimestre 
2018 

403 403 403 403 

4ème 
trimestre 
2018 

0 761 0 761 

 

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

Le RRC a participé à l’élaboration au référentiel en soins 
oncologiques de supports durant les Journées des Référentiels des Réseaux initiées 
et pilotées par l’AFSOS : les thérapies complémentaires.   

Ces journées ont pour objectifs l’élaboration et la validation de référentiels en soins 
de support. Organisées en collaboration avec l’ACORESCA, les J2R ont pour 
vocation de faciliter, grâce à une mutualisation des expertises et des moyens, la 
mission des réseaux régionaux de cancérologie (RRC) concernant la mise à 
disposition de référentiels interrégionaux (RIR) dans le domaine des soins 
oncologiques de support. Les référentiels sont construits par les professionnels 
pour les professionnels dans le but d’obtenir des réponses précises et 
pragmatiques aux questions posées, par la prise en charge en soins de support des 
patients, à travers une méthodologie stricte et rigoureuse qui fait ses preuves depuis 
maintenant près de 7 ans. 

 

Public concerné : 

 Tous professionnels de santé (intra ou extra hospitaliers) amenés à prendre 
en charge des patients atteints de cancer 

 Les experts ayant contribués tout au long de l’année à l’élaboration des 
travaux 

 

Méthodes et moyens pédagogiques :  

 Travaux en sous-groupes 
 Ateliers pratiques 
 Échanges d’expériences 
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III. LES SOINS DE SUPPORTS EN GUADELOUPE  
 

a. DANS LES STRUCTURES AUTORISEES EN 
CANCEROLOGIE 

 

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

 

SOINS DE SUPPORT SOCLE DE BASE 

 

 Prise en charge 
de la douleur 

Prise en charge 
diététique et 
nutritionnelle 

Prise en charge 
psychologique 

Prise en charge 
sociale, familiale et 

professionnelle 

CHU Pointe à 
Pitre  

X X X X 

CHBT X X X X 

GC2O/Eaux 
Claires/CMS 

  X X 

 
 
 
 
 

AUTRES SOINS DE SUPPORTS 
 

 

 Conseil 
d’hygiène 

de vie 

Soutien 
psychologique 
des proches et 

aidants 

Soutien de la 
mise en œuvre 

de la 
préservation de 

la fertilité 

CHU Pointe à 
Pitre 

X X X 

CHBT X X  

GC2O/Eaux 
Claires/CMS 

X X  
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b. LES PRESTATIONS DEROGATOIRES AU SEIN DU RRC  
KARUKERA ONCO 

 
 
 

 
 

 
 
 

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 
KARUKERA ONCO permet aux patients, de bénéficier de prestations 
dérogatoires, c’est-à-dire de prestations non ou partiellement remboursées par la 
Sécurité Sociale. Certaines prestations s’étendent aux proches, telle que la prise en 
charge psychologique. 
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Ces soins de support sont les suivants : 
 Le soutien psychologique du patient et de son entourage afin de faire reculer 

l’isolement 
 Le suivi diététique du patient afin de pallier les effets secondaires des 

traitements 
 Une prise en charge jusqu’à 100 € sur les achats de prothèses mammaire 

externe et 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 2018 est la suivante : 
 

 9 psychologues 
 4 diététiciennes 
 1 chirurgien plasticien. 

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

PRESTATIONS 2016 2017 2018 

Psychologique 316 332 257 

Diététique 66 23236666666 101 

Reconstruction mammaire 13 16 11 

Prothèses mammaires  2 41 109 

Prothèses capillaires 12 15 33 
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INCLUSIONS PATIENTS PAR COMMUNES 
 

  
Circonscriptions 
Sanitaires 
 

Inclusion 
réseau 

1 Bouillante  105 

Basse- 
Terre 

169 

Vieux 
habitants 

84 

Les Saintes 39 

Baillif 67 

Saint 
Claude 

132 

TOTAL 
1 

  596 

  
  
2 

Capesterre 
Belle Eau 

177 

Petit 
Bourg 

110 

Goyave 38 

Trois 
Rivières 

85 

Gourbeyre 106 

TOTAL 
2 

  516 

  
  
3 

Pointe 
Noire 

76 

Deshaies 37 

Lamentin 95 

Sainte-
Rose 

100 

Baie-
Mahault 

159 

TOTAL 
3 

  465 

  
4 

Gosier 157 

Sainte-
Anne 

99 

Saint- 75 
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François 

Désirade 5 

TOTAL 
4 

  336 

  
  
5 

Morne à 
L’Eau 

81 

Anse 
Bertrand 

10 

Port Louis 18 

Moule 112 

Petit Canal 38 

TOTAL 
5 

  259 

TOTAL 
6 

Pointe à 
Pitre 

119 

TOTAL 
7 

Abymes 
309 

TOTAL 
8 

Marie 
Galante 

30 

  
9 

Vieux Fort 17 

Saint 
Martin 

60 

Saint 
Barthélemy 

17 

TOTAL 
9 

  92 

  TOTAL 
GLOBAL 

2721 

 
 

 Par 
tranche 
d’age 

≤ 
25 

25  
- 
35 

36  
- 
45 

46  
- 
55 

56  
- 
65 

66  
- 
75  

≥ 76 TOTAL 

FEMMES   75 292 535 353 253  110 1616 

HOMMES 1  7 36 136 312 356 256 1105 

TOTAL 1 82 328 671 665 609 366 2721 
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INCLUSION PROFESSIONNELS DE SANTE 
 

Année     2018  

Professionnels  

 ♦ Médecins Généralistes libéraux 37 

♦ Médecins Généralistes hospitaliers 17 

Médecins spécialistes libéraux 21 

-   

-   

♦ Médecins Spécialistes hospitaliers  

ORL 2 

UROLOGUE 5 

GASTROENTERO 7 

GYNECOLOGUE 9 

HEMATOLOGUE 2 

ONCOLOGUE 3 

RADIOTHERAPEUTE 2 

ONCO-RADIOTHERAPEUTE 1 

AUTRES 20 

♦ Infirmiers libéraux 181 

♦ Infirmiers hospitaliers 53 

♦ Kinésithérapeutes 15 

♦ Psychologues 32 

Diététiciens 14 

♦ Assistantes sociales 1 

  Autres 77 

Total 496 
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IV. LE RRC KARUKERA ONCO ET LA CONFERENCE DES 
RESEAUX DE CANCEROLOGIE D’OUTRE-MER 

 
Les 4 RRC des DOM se sont réunis lors d’une journée de travail à l’INCa pour 
sanctuariser la CRCOM sous l’égide de l’INCa. 
Dans le respect de l’organisation, de l’indépendance et de la souveraineté territoriale 
de chaque réseau régional de cancérologie, cette association a pour objet la mise en 
commun des moyens et des informations dont disposent les réseaux régionaux de 
cancérologie d’outre-mer (RRCOM) en vue d’assurer à leurs adhérents une unité de 
représentation pour la réalisation de leurs projets au profit de l’usager de soins à 
tous les niveaux de la stratégie de lutte contre le cancer. 
 
A cet effet, elle a pour but de mettre en place une coopération et un travail 
rapproché entre les promoteurs des RRCOM dans les domaines suivants de : 
 
La réflexion prospective sur leurs rôles, missions et activités, 

La communication interne et externe, 

La préparation des dossiers et avis destinés aux autorités de tutelles nationales et 
régionales tendant à faciliter le développement et la réussite des actions engagées, 

L’information et du soutien juridique mutuel, 

L’harmonisation des pratiques et organisations à l’échelon régional et suprarégional, 

La représentation des RRCOM auprès des différentes instances susceptibles de 
décider en matière de lutte contre le cancer 

La mise en place d’un pan d’action stratégique pour l’outre-mer en matière de 
cancérologie. 

Elle recueille et centralise les pratiques et les informations dans les outre-mer et les 
analyse dans le but de réduire les inégalités de santé et de dénoncer certaines 
dérives. 

Elle a également pour but, en collaboration avec l’Institut National du Cancer 
(INCa), de préparer et de proposer des outils d’aide à la décision concernant la 
stratégie de lutte contre le cancer dans les outre-mer. 
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V. PERSPECTIVES 2019 (liste non exhaustive) 
 
En 2019, le Réseau KARUKERA-ONCO continuera ses actions de formation à 
destination des professionnels de santé ainsi que la coordination des différents 
acteurs Villes/Hôpitaux de la cancérologie en Guadeloupe en lien avec ses 
homologues de la Martinique et de la Guyane. 
 

 le séminaire annuel autour des Soins oncologiques de support; volet spécial 

sur la l’onco gériatrie avec le Pr SOUBEYRAN 

 Formation des professionnels de santé sur la prise en charge du sujet âgé en 

oncologie 

 Formations à Marie Galante et St Martin 

 Journée grand public autour des associations 

 Formation juridique pour les médecins (nouvelles dispositions en fin de vie)  

 Travail en interrégionalité avec les RRC de Martinique et Guyane 

 Relecture de référentiels (SOS, onco gériatrie) 

 Etude sur l’impact d’ateliers cuisine en oncologie pour la pérennisation de 

ces ateliers à l’attention de patients atteints de pathologie cancéreuse 

 Etude APA avec l’université des Antilles 

 Evaluation interne du RRC 
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Annexe 1 : Procès-verbal Assemblée Générale 

Annexe 2 : Compte rendu du Conseil d’Administration 

Annexe 3 : Charte des RCP 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 1I 
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ANNEXE III 
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