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L’Assemblée Générale d’ONCORIF, le réseau régional de Cancérologie Île-de-France, s’est tenue le 14 mai. 

Pour la première fois, l’Assemblée Générale se réunissait sous les nouveaux statuts du réseau votés le 22 

novembre 2018. La mise en place de collèges issus des structures concernées par la cancérologie permet une 

meilleure représentativité des professionnels et une action encore plus proche du terrain. 

L’Assemblée a entendu le rapport moral de la présidente, le Dr Charlotte Ngo, qui a rappelé qu’après une 

première restructuration du réseau pour répondre au cahier des charges de l’INCa, ONCORIF poursuivait sur 

sa lancée et continuait sa réorganisation avec notamment l’arrivée de trois nouveaux chefs de projet. 

Le bilan 2018 

Elle a également souligné pour ONCORIF une année 2018 riche en projets et en réalisations : 

• Des bilans cartographiés ont permis de mettre en évidence la diversité des fonctionnements des 

différentes structures en charge du cancer dans la région et confirmer ainsi le rôle essentiel de support 

et de coordination d’ONCORIF ; 

• Concernant les Centres de Coordination en Cancérologie (3C), une boite à outils a été créée et mise 

à leur disposition sur le site d’ONCORIF. Des journées d’échanges et de partage ont également été 

mises en place ; 

• Le déploiement du Dossier Communicant en Cancérologie (DCC) se poursuit même s’il a pris un peu 

de retard ; 

• Le site d’ONCORIF devient de plus en plus incontournable pour les professionnels franciliens de la 

cancérologie avec notamment : des actualités régulières ; un portail dédié à la coordination de la prise 

en charge des Adolescents Jeunes Adultes (AJA) en Île-de-France ; la mise à disposition de fiches 

pour les professionnels de santé et pour les patients sur les anticancéreux oraux ; 

• Participation au groupe de travail INCa sur la définition d’indicateurs qualité de prise en charge pour le 

cancer du sein. 

Les perspectives 2019 

2019 est une année de renouveau et ONCORIF va poursuivre ses missions de coordination, d’échange, 

d’appui et de formation conformément aux missions définies par l’INCa. Outre le renforcement de l’équipe, le 

travail autour du DCC et des 3C va se poursuivre. Les collaborations autour de la prise en charge des AJA se 

renforcent avec notamment l’organisation de formations. D’autres formations autour de l’oncofertilité et 

l’oncosexualité sont également prévues. Un travail de coordination régional de l’oncogériatrie a également 

débuté et devrait se concrétiser. Enfin, ONCORIF souhaite s’impliquer davantage dans la recherche clinique. 

Le nouveau bureau 

A l’issue de l’Assemblée Générale, les nouveaux membres du Bureau d’ONCORIF ont été élus : 

• Présidente : Docteur Charlotte NGO, Maître de Conférence des Universités et Praticien Hospitalier, 

Hôpital Européen Georges-Pompidou ; 

• Secrétaire : Madame Helena KISLER-ELKOUBY, Déléguée Générale, FHP (Fédération de 

l’Hospitalisation Privée) Ile de France ; 

• Trésorière : Madame Solenne BARAT-CLERC, Directrice du pôle Neurosciences au GHU Paris 

Psychiatrie & Neurosciences ; 

• Vice-Présidente : Professeur Elena PAILLAUD LAURENT PUIG, Professeur des Universités et 

Praticien Hospitalier, Hôpital Européen Georges Pompidou ; 

• Vice-Présidente : Madame Stéphanie FORTE, Directrice des Affaires Médicales et Coopérations, 

Hôpital Foch. 
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