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Destinés à garantir la qualité et la cohérence des pratiques 
médicales 

Documents d’aide à la prise en charge diagnostique, 
thérapeutique, de suivi, les plus adaptés au regard des données 
scientifiques actuelles.

Outils pédagogiques, synthétiques, adaptés à une utilisation 
pratique en RCP.

Référentiels en oncologie 
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Elaboration basée sur une méthodologie rigoureuse: 
implémentation des recommandations nationales en groupe de 
travail pluridisciplinaire.

Permet l’appropriation des recommandations nationales par les 
professionnels et la prise en compte des parcours de soins les 
plus adaptés au contexte régional.

Mise à jour au maximum tous les 3 ans, dès qu’une nouvelle 
recommandation nationale est diffusée.

Référentiels regionaux en oncologie 
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Région Auvergne Rhône Alpes 8ème édition

Réunion annuelle d’une centaine de médecins en Janvier :
• participants de la région Rhône-Alpes 
• représentants des réseaux Bourgogne- Franche Comté et 

Grand -Est
• Invités (Paris, Marseille, Aix en Provence, Toulon)

Spécialités: 
• Onco-pneumologues
• Chirurgiens thoraciques 
• Radiothérapeutes
• Anatomo--pathologistes
• Biologistes moléculaires 
• Pharmaciens
• Radiologues

Référentiels d’onco-thoraciques
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Sous l’initiative du Pr G. Zalcman, 

A partir des référentiels AURA, une réunion d’appropriation des 
référentiels Grand Est a eu lieu en mars 2018, à Besançon.

Une délégation de 5 médecins franciliens a participé à cette 
journée (pris en charge par le réseau Grand Est).  

La journée d’appropriation francilienne le 12 avril a nécessité :
• D’informer la communauté concernée, les responsables des 

3C par un mailing actualisé
• D’établir le programme de la journée
• De choisir les modérateurs
• D’assurer la logistique

Appropriation francilienne des référentiels
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42 participants, représentants tous les courants franciliens:
• AP-HP 
• Curie
• Etablissements publics et privés

Transmission préalable à l’ensemble des participants des 7 
référentiels élaborés suite à la réunion Grand Est.

Journée de très bon niveau scientifique.

En séance, mon rôle:  assister et saisir les modifications en 
direct des documents avec les participants.

Journée d ’appropriation IDF des référentiels onco-
thoraciques
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A la fin de la journée, les participants ont manifesté :
• Leur satisfaction
• Leur souhait d’une actualisation annuelle
• Et approuver la proposition de création d’un comité 

scientifique : rôle d’organisation, participation aux réunions 
référentiels des AURA et Grand Est, répartition du travail… 

Certains se sont clairement positionnés pour être membre du 
comité, soit directement, soit ultérieurement par mail.

Journée d’appropriation IDF des référentiels onco-
thoraciques
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Travail important, nécessitant une bonne connaissance de la 
spécialité, une compétence médicale:
• modifications des documents et mise à jour des arbres décisionnels 

suite aux discussions,
• Sur la présentation des documents, des groupes de travail, des 

participants, la mise en page, la recherche d’informations régionales 
à implémenter (ex: cs IDF des maladies professionnelles…)

• Contacter les présentateurs pour la relecture des documents, 
récupérer leur conflit d’intérêt…

• Problème de l’actualisation des données, de la rapidité des 
évolutions entre la journée d’actualisation et la mise en ligne… 

(ex :  évolution des AMM et du remboursement cytotoxiques 
entre avril et septembre….)

Suite à la journée du 12 avril de labellisation des 
référentiels d’onco-thoraciques
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Pour continuer au sein d’ONCORIF :

Nécessité:
• d’une équipe dédiée ayant des connaissances et 

compétences médicales en rapport, indispensables pour la 
saisie des modifications et le travail qui s’ensuit

• De créer le comité scientifique

• D’une  contractualisation ONCORIF –AURA

A noter la réunion sur les référentiels d’onco-thoraciques AURA 
a lieu en janvier 2019,  l‘inscription devait se faire avant le 30/09

Suite…Avenir de ce projet?
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Projets d’appropriation régionale d’autres 
référentiels à développer ….
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