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Réseau de cancérologie de Champagne Ardenne 
 
 
Vu l’article 36 de la Loi N° 2001-1246 du 21 décembre 2001 portant financement de la 
sécurité sociale pour 2002 (Loi codifiée aux articles L. 162-43 à L. 162-46 du Code de la 
sécurité sociale). 
 
Vu l’article 84 de la Loi N° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé (Loi codifiée aux articles L 6321-1 et L 6321-2 du Code de la 
santé publique). 
 
Vu le décret N° 2002-1298 du 25 octobre 2002 relatif au financement des réseaux et portant 
application des articles L.162-43 à L. 162-46 du code de la sécurité sociale. 
 
Vu le décret N° 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité et conditions 
d’organisation, de fonctionnement et d’évaluation des réseaux de santé. 
 
Vu le Plan national de lutte contre le cancer 2003-2007 et en particulier le chapitre C 
« Soins », point 29 – qui prévoit la généralisation des réseaux de cancérologie Et vu le plan 
cancer 2009-2011. 
 
 
Vu le SROS « Volet cancérologie » arrêté par l’ARH. 
Vu les décisions de la Commission Exécutive de l’ARH du 30 juin 2009 et 23 septembre 2009, 
délivrant les autorisations à délivrer des soins  en cancérologie. 
 
Vu les recommandations du « Comité technique régional des systèmes d’information » et le 
volet « système d’information » SROS. 
 
Vu les statuts de l’Association Loi 1901 – Réseau de cancérologie de Champagne Ardenne – 
approuvés en Assemblée Générale constitutive le 27 février 2004, modifés le 14 juin 2005, le 
15 janvier 2008 et  le 2 avril 2009. 
 – cf annexe 1 
 
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCa N° 2007/357 du 25 sept 2007 relative aux Réseaux 
Régionaux de cancérologie et son référentiel national des RRC. 
 
 
Vu l’adhésion des différentes parties signataires dont la liste est jointe en annexe 2. 
 
 

Il est créé un réseau de santé régional en cancérologie  
dans la Région Champagne Ardenne. 

 
Article 1 – Promoteur 
 
Pour mettre en œuvre ce réseau de santé, il a été créé une Association loi 1901 - intitulée 
« Réseau de cancérologie de Champagne Ardenne » et dont le siège social est  

RESEAU DE CANCEROLOGIE – Rue de L’université 
 BP 2081 – 51073 REIMS CEDEX 

 
L’Assemblée générale constitutive de cette association s’est déroulée le 27 février 2004. Les 
statuts ont été déposés à la Sous-Préfecture de Reims le 30 mars 2004. La publication au 
Journal officiel est intervenue le 17 Avril 2004. 
 
Le Professeur Michel LEGROS – Représentant les 4 comités départementaux de la Ligue 
contre le cancer - a été élu Président par le Conseil d’administration en date du 23 mars 
2004 ; Remplacé par le Docteur Maurice GRAND lors du CA du 15 janvier 2008 
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Réseau de cancérologie de Champagne Ardenne 
 

 
 
Article 2 – Objet 
 
Le réseau de cancérologie de Champagne Ardenne vise, par la coordination et le partenariat 
entre : 

- les professionnels exerçant dans les établissements (privés, publics) 
- les professionnels exerçant en cabinet privé 
- les professionnels des structures de gestion des dépistages des cancers 
- les professionnels médico-sociaux 
- les bénévoles d’associations d’usagers ou de patients 

 
à améliorer pour les patients de la région Champagne Ardenne atteints de cancer ou soumis à 
des facteurs de risque : 
 

 l’équité en matière de prévention 
 l’égalité en matière d’accès au dépistage et aux soins 
 la continuité, la coordination et la graduation des soins 
 la qualité et la sécurité des soins 

 
 
Article 3 – Finalités du réseau  
 
Le réseau a vocation à faire bénéficier le public de la région : 
 

 En matière de prévention, de campagnes d’information, de sensibilisation et de 
sources d’informations fiables. 

 
 En matière de dépistage : Le réseau a vocation à faire bénéficier : 
     1/ le public asymptomatique de la région : 
- des campagnes de dépistage organisées pour les cancers du sein, du côlon et du col 

de l’utérus 
- d’un dépistage individuel des cancers par leur médecin généraliste et/ou spécialiste 
- d’une information éclairée 

 
 

2/ Le public symptomatique doit bénéficier d’une prise en charge diagnostique par des 
professionnels s’appuyant sur des référentiels validés. 
 

 En matière de soins, les patients doivent : 
- Bénéficier d’une égalité d’accès à des soins de qualité 
- Etre assurés de la continuité des soins 
- Connaître les niveaux de soin de la région et la complémentarité entre les 

établissements 
- Bénéficier de décisions thérapeutiques concertées et validées 

 
 En matière de suivi et accompagnement, les patients, leur famille, les accompagnants 

doivent : 
- Bénéficier de suivi et d’accompagnement de proximité et de qualité 
- Bénéficier de soins palliatifs coordonnés 

 
 En matière de recherche, le réseau doit faciliter et assister à la mise en œuvre 

d’études à visée pédagogique et épidémiologique, en articulation avec le cancéropôle 
grand est. 
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Réseau de cancérologie de Champagne Ardenne 
 
Article 4 – Aire géographique et population concernée 
 
Le réseau régional couvre l’ensemble des activités de prévention, de dépistage nécessaires à 
la population de Champagne Ardenne et les activités de diagnostic, de traitement, de suivi, 
d’évaluation, nécessaires à la prise en charge des patients atteints de cancer et 
d’hémopathies malignes ; sous réserve des moyens mis à disposition du réseau et des 
professionnels dans la région. 
 
 
Article 5 – Moyens mis en œuvre 
 
Conformément à la charte qualité - jointe en annexe 3 -, le réseau vise à optimiser la qualité 
et le suivi des soins en s’appuyant : 
 

 sur les Réunions de Concertation Pluridisciplinaires de cancérologie (RCP) 
 l’homogénéisation des pratiques par l’application de référentiels diagnostiques et 

thérapeutiques définis en commun et validés. 
 sur la coordination des acteurs par la mise en place d’un système d’information 

(Portail internet, outils et de procédures de suivi), a terme informatiques, en 
s’appuyant sur les recommandations du comité technique régional des systèmes 
d’information près l’ARH et les services régionaux mis à disposition des réseaux. 

 sur la formation continue des professionnels médicaux et non médicaux, impliqués 
dans les prises en charge 

 sur la participation à des études cliniques  
 
 
 
Article 6 – Membres de l’association « réseau de cancérologie de Champagne 
Ardenne » 
 
Le réseau est composé de membres de droit et membres soumis à agrément : 
 
Les membres de droit comprennent : 
 

Des représentants des établissements autorisés à délivrer des soins en cancérologie et 
des établissements délivrant des soins de proximité. 

- Des représentants des structures de gestion des dépistages des cancers, des 
anatomopathologistes, des médecins libéraux, du conseil régional de l’Ordre des 
médecins 

- Des représentants des usagers – comités départementaux de la ligue contre le cancer  
- Des représentants des fédérations, Unions des établissements hospitaliers privés et 

publics. 
 
Les membres soumis à agrément désignent toutes associations, unions, fédérations, 
établissements dont la contribution pourra concourir à la réalisation des objectifs que le 
réseau s’est donné. 
 
 
Article 7 - Fonctionnement et pilotage de l’association « Réseau de cancérologie de 
Champagne Ardenne » 
 
Les membres de l’assemblée Générale (cf annexe 2 - liste des membres de l’association) 
de l’association réseau fixent les actions pour l’année, entendent les rapports de gestion, 
approuvent les comptes et votent le budget prévisionnel.  
 
L’association est administrée par un conseil d’administration (cf annexe 4 - Liste des 
membres du CA), composé de membres de droit et de 3 membres désignés par l’Assemblée 
Générale parmi ses membres : les membres du Conseil d’administration mettent en œuvre la 
politique définie par l’AG, supervisent les actions du comité scientifique, donnent un avis sur 
le programme de travail du réseau. 
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Réseau de cancérologie de Champagne Ardenne 
 
Le conseil d’administration s’appuie sur un Bureau qui a pour mission : « de préparer 
les délibérations du conseil d’administration et d’assurer le suivi de ces délibérations. A titre 
exceptionnel, et devant une situation urgente, le bureau peut être amené à prendre des 
décisions qui devront être présentées après coup au conseil d’administration ». 
 
L’organisation du réseau et les actions à mettre en œuvre sont proposés par un 
comité scientifique (cf annexe 5 - liste des membres du CS), composé de membres de 
droit : ces membres doivent définir les modalités d’organisation du réseau, les actions 
prioritaires, valider les projets et en suivre la mise en œuvre, participer à leur évaluation. 
 
Un groupe de travail « Evaluation », composé de représentants des 3 C des 
établissements autorisés a pour mission de définir un programme régional annuel de projets 
d'évaluation (objectifs, méthodes, calendrier), qui seront mis en œuvre par les 3 C dans les 
établissements composant le 3 C. 
 
 
 
L’Assemblée Générale, le conseil d’administration, le comité scientifique et le 
groupe « Evaluation » s’appuient pour la réalisation de leurs missions sur une 
cellule de coordination composée des personnels salariés et en particulier sur un 
coordinateur médical  et un secrétaire général. Cette cellule est sous l’autorité du Président 
de l’association. 
 
 
Article 8 – Documents de référence 
 
Les documents de référence du réseau de cancérologie de Champagne Ardenne se 
composent : 
 

 De la présente convention constitutive, approuvée par les membres représentés au 
conseil d’administration et au comité scientifique  
 

 De la Charte qualité du réseau (engagement des professionnels) 
 
Ces différents documents précisent les niveaux d’engagement des membres du réseau : cf 
annexe 6 - Organigramme niveau d’engagement des membres du réseau. 
 
 

 Des statuts de l’association « Réseau de cancérologie de Champagne Ardenne » 
 
D’autres documents de référence pourront être établis par les membres du réseau, dès lors 
qu’ils seront utiles à la réalisation des objectifs du réseau. 
 
 
Article 9 – Modalités d’entrée et de sortie du réseau 
 
9-1 – Les établissements d’hospitalisation (Directeur d’établissements), les représentants des 
professionnels (Président de CME, Ordre des Médecins, des pharmaciens, URML ….), les 
représentants des usagers (comités de la ligue contre le cancer, autres associations de 
patients), les représentants d’associations de prise en charge et soins à domicile (Soins 
palliatifs, HAD, …) 
 
Ces structures sont considérées comme « Membre du réseau » dès lors que leur représentant 
signe la présente convention constitutive. 
 
Les partenaires, non membres de droit, adressent un courrier au Président de l’association, 
sollicitant leur adhésion au réseau ; celle-ci ne devient effective que lorsqu’ils ont signés la 
convention constitutive. 
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Réseau de cancérologie de Champagne Ardenne 
 
 
Pour ne plus être membre du réseau, un courrier recommandé doit être adressé au Président 
de l’Association et comportant le relevé de décision du Conseil d’administration de 
l’établissement ou de l’association, du comité médical d’établissement ou de l’assemblée 
générale. 
 
 
9-2 – Les professionnels 
 
Sur la base du volontariat, tout professionnel de santé (médical, paramédical, médico-social) 
peut participer aux actions du réseau dès lors qu’il s’engage à respecter la charte qualité du 
réseau qui vaut valeur de contrat d’adhésion du professionnel (cf annexe 3 : Charte qualité – 
Engagement du professionnel).  
 
Il pourra à tout moment sortir du réseau en informant la cellule de coordination de 
l’association « réseau » par écrit. 
 
 
9-3 – Engagement sur projet spécifique 
 
Des structures, des établissements, des professionnels seront sollicités pour la mise en place 
d’actions spécifiques et signeront alors un contrat d’engagement pour la réalisation de cette 
action spécifique. 
 
 
Article 10 – Modalités de représentation des usagers 
 
Les usagers, représentés par les comités départementaux de la Ligue contre le cancer, sont 
membres de droit de l’association « Réseau de cancérologie ». A ce titre, un de leur 
représentant siège au conseil d’administration et un deuxième représentant siège au comité 
scientifique. 
 
D’autres associations de patients seront sollicitées pour la réalisation de certaines actions. 
 
 
Article 11 – Evaluation du réseau 
 
Le réseau adressera chaque année à l’Inca et à l’ARS, un bilan de son activité selon les 
modalités définies dans le cadre de la procédure de reconnaissance tri-partite 
(ARS/INCa/Réseau). 
 
Ce bilan, réalisé en interne, sera présenté à l’Assemblée Générale du réseau. 
 
L’ARS à la charge de faire réaliser tous les 3 ans une évaluation externe du réseau. 
 
 
Article 12 : Propriété des travaux réalisés dans le cadre du réseau 
 
Les professionnels engageant des travaux scientifiques dans le cadre du réseau (études, 
recherches cliniques …) restent propriétaires de leurs travaux. Toutefois, ils s’engagent : 
 

 A systématiquement présenter leur projet aux membres du comité scientifique pour 
validation et acceptation. 

 A communiquer les résultats de leurs travaux au comité scientifique 
 A mentionner la participation du réseau et des établissements ayant participé aux 

travaux, lors de leur diffusion. 
 
Par contre, tous les travaux réalisés par les membres du réseau et dédiés à l’activité du 
réseau (élaboration de protocoles, de référentiels, développement d’outils informatiques ou 
de bases de données …) sont la propriété du réseau.  
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Réseau de cancérologie de Champagne Ardenne 
 
 
Article 13 : Financement du réseau 
 
Afin d’assurer la coordination et la gestion du réseau, ainsi que le développement et la mise 
en place d’outils collaboratifs destinés aux membres du réseau, un financement sera sollicité 
auprès du FIQCS, géré par l’ARS, et de l’INCa. 
 
D’autres financements, qu’ils soient d’ordre privé, caritatif ou public, sont autorisés et seront 
recherchés. 
 
 
Article 14 : Durée de la convention constitutive du réseau 
 
Elle est établie pour une durée de 3 ans. 
 
Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée. 
 
Elle peut être dénoncée, avec un préavis de 6 mois, par la majorité absolue de signataires du 
réseau par courrier recommandé adressé au Bureau de l’association « Réseau de 
cancérologie de Champagne Ardenne ». 
 
Toute modification doit être approuvée en Assemblée Générale et soumise à l’agrément du 
Directeur de l’ARS 
 
Article 15 – Non respect de la convention 
 
Toute plainte d’un établissement ou d’un membre pour non respect de la convention doit être 
déposée auprès du Bureau de l’association « Réseau de cancérologie de Champagne 
Ardenne ». Ce dernier a l’autorité pour instruire la réclamation et la transmettre à 
l’Assemblée Générale pour décision si nécessaire. En cas de violation grave des principes de 
la convention, le membre du réseau défaillant ne participera plus au réseau, cette sanction 
perdurant tant que le dysfonctionnement sera effectif. Le directeur de l’ARS sera tenu 
informé  de l’évolution du litige et de son issue. 
 
Article 16 – Engagement des signataires de la convention 
 
Les signataires de la présente convention, à savoir : 
 

- Les directeurs d’établissements publics 
- Les PDG d’établissements privés ou leur délégataire 
- Les Présidents de CME des établissements 
- Les Présidents des instances représentatives des professionnels 
- Les Présidents d’associations membres 

 
S’engagent :  
 

- à communiquer cette convention et les documents s’y rattachant, en particulier la 
charte qualité – engagement des professionnels – auprès des professionnels ou 
structures qu’ils représentent. 

- Conformément aux statuts, les membres de droit de l’association, signataires de la 
présente convention, s’engagent à désigner un représentant à l’assemblée générale, 
au conseil d’administration et au comité scientifique ; les autres membres de 
l’association, signataires de la présente convention, s’engagent à désigner un 
représentant à l’assemblée générale. 

- A mettre à disposition des professionnels « experts » pour animer les groupes de 
travail du réseau 

- A communiquer l’information aux usagers de leur structure 
- A décliner cette participation au réseau dans leur projet d’établissement ou 

d’association (en particulier le volet système d’information). 
- A respecter et à faire respecter les principes de la présente convention. 
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Réseau de cancérologie de Champagne Ardenne 
 
Article 17  – Objectifs  
 
Les objectifs du réseau figurent dans l’annexe 1 « Référentiel national des RRC » de la 
circulaire DHOS/CNAMTS/ INCa du 25 sept 2007. Ils sont au nombre de 6  et présentés ci-
dessous. 
 
D’autres objectifs spécifiques pourront être proposés par le comité scientifique du réseau au 
conseil d’administration, à l’ARS et à l’INCa. 
 

OBJECTIFS FIXES PAR L’INCa dans le cadre de la procédure de reconnaissance des 
réseaux régionaux de cancérologie 

 
 

Objectif n° 1 : Coordonner et animer le RRC 
 

Le RRC organise de manière opérationnelle la coordination des acteurs et des actions menées en 
cancérologie : 
- Il assure la coordination des membres du RRC dans le cadre de ses missions 
- Il favorise les liens entre les acteurs et facilite le travail en partenariat entre les membres du RCC  
- L’équipe de coordination est mobile et assure notamment des échanges fréquents avec les établissements et 

les professionnels du RRC  
 

Critères principaux d’évaluation annuelle 
- Les missions du RRC et les objectifs liés sont inscrits dans une stratégie portée à la connaissance de tous les 

acteurs du RRC (existence de documents stratégiques…) 
- L’équipe de coordination est présentée sur le site Internet du RRC (noms, fonctions, coordonnées, photos…), 

l’information est diffusée 
- L’équipe de coordination est accessible (par téléphone, Internet, courrier, accueil physique, rencontres…). 

Les contacts sont identifiés et formalisés 
 

 
 

Objectif n° 2 : Diffuser et informer sur les recommandations nationales et les référentiels 
régionaux de cancérologie  

 

2.1 Le RRC participe aux relectures nationales des recommandations quand il est sollicité par l’INCa 
 

Critères principaux d’évaluation annuelle 
- stratégie de relais dans la relecture, formalisée et opérationnelle (a minima, diffusion des documents aux 

professionnels ciblés par le réseau). Le relais doit être immédiat, par rapport à la date de mise à disposition 
par l’INCa, et doit faire l’objet d’une traçabilité des destinataires. 

 

2.2 Le RRC diffuse auprès de tous les établissements de sa région prenant en charge des patients 
atteints de cancer et à ses autres membres et partenaires en l’état les recommandations nationales 
dès leur mise à disposition par l’INCa. 

Ces recommandations nationales peuvent faire l’objet d’une déclinaison régionale (référentiels régionaux) si 
elle est jugée pertinente par les membres du réseau. Cette déclinaison porte sur une adaptation de format, la 
hiérarchisation des options. 

 

Critères principaux d’évaluation annuelle 
- Il existe une stratégie de diffusion et de communication active des documents, formalisée et 

opérationnelle (mailing, communication orale organisée par le réseau, etc.) 
- Il existe un suivi et une traçabilité des documents transmis : dates, destinataires (3C, correspondants 

identifiés par chaque RCP, …) et références des documents, etc. 
- Les documents sont accessibles (a minima sur le site du RRC) 
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Réseau de cancérologie de Champagne Ardenne 
 

 

Objectif n° 3 : Promouvoir le partage de l’information médicale via le DCC  
 

3.1 Le RRC met à disposition l’annuaire régional informatisé des réunions de concertation 
pluridisciplinaire (RCP) et en assure la mise à jour permanente 
 

Critères annuels d’évaluation 
- Annuaire réalisé et à jour (Pathologies/organes, modalités d’organisation (lieu, jour et heure), médecin 

responsable, contact) 
- Accessible : 

• sur le site Internet 
• dans l’espace DCC  

 

3.2 Le RRC poursuit le déploiement des  RCP informatisées et du DCC dans tous les établissements  
 

Critères principaux d’évaluation annuelle 
- Nombre d’établissements utilisant le DCC 
-  Nombre de connexions au DCC par professionnel de santé  
- Taux de fréquentation du DCC 
- Nombre de RCP informatisées 
- Nombre de fiches RCP enregistrées dans le DCC 
- Nombre de types de documents proposés dans le DCC (Fiche RCP, PPS, comptes rendus, etc.) 
 Le RRC précise les différents types de documents accessibles à la date de signature de la convention et le plan 
de montée en charge s’il y a lieu. Il précise le nombre total de documents contenus dans le DCC (en plus des 
fiches RCP) 

 
 

 

Objectif n° 4 : Informer les professionnels de santé, les patients et leurs proches  
Aider à la formation continue 

 

4.1 Le RRC met à disposition des professionnels, des patients et de leurs proches un  site Internet 
 

Critères principaux d’évaluation annuelle 
- Site Internet du  RRC contenant des informations accessibles aux professionnels de santé et au grand public 
- Existence d’un circuit de validation et d’actualisation des informations contenues dans le site Internet 
- Document d’information sur le  RRC disponible sur le site Internet  
 

4.2 Le RRC informe sur l’offre de soins en cancérologie régionale 
 

Critères principaux d’évaluation annuelle 
- Réalisation des annuaires actualisés sur l’offre de soins de cancérologie en lien avec les tutelles régionales, 

incluant notamment la dimension cancers rares, oncogériatrie, cancers pédiatriques, tumorothèques, plates-
formes de génétique moléculaire, consultations d’oncogénétique 

 

 
 

Objectif n° 5 : Evaluer les pratiques professionnelles en réseau 
 

Le RRC évalue le fonctionnement des RCP  
- Le RRC établit les protocoles d’évaluation des RCP que les 3C et les établissements réalisent. Le RRC en fait 

un rapport de synthèse qui est diffusé à tous ses membres.  
 

Critères principaux d’évaluation annuelle 
- Nombre de protocoles écrits, nombre de projets d’évaluation aboutis, proportion de RCP concernées 

participantes 
- Nombre de rapports de synthèse des résultats anonymisés des évaluations réalisées 
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Réseau de cancérologie de Champagne Ardenne 
 
 

 

Objectif n° 6 : Recueillir et analyser les données régionales de cancérologie 
 

Le réseau complète annuellement le tableau de bord (TdB) régional d’activité cancérologique 
 

Critères principaux d’évaluation annuelle 
- Le RRC transmet annuellement à l’INCa et à la MRS son TdB, complémentaire des rapports d’activité et 

d’évaluation interne annuels 
- Ce TdB donne lieu à une publication régionale aux membres du RRC et au grand public (site Internet) 

 
 
 

 
 
 
Article 18 – Exécution de la convention 
 
Le conseil d’administration de l’association est chargé de l’exécution de cette convention. 
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