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 Dépistage des sujets à risques élevés de cancer  

o Histoire familiale 

o Cancers chez des sujets jeunes 

o Caractères spécifiques à certains cancers 

Développement des consultations d’oncogénétique 

et soutien de l’INCA depuis 2003 pour notre région 
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INCA:  

PREDISPOSITION GENETIQUE AUX CANCERS 

 ACTUELLEMENT BESOIN DE S’ASSURER DU SUIVI 

des personnes à haut risque et de créer une 

 FILIERE ONCOGENETIQUE 

soutien de l’INCA en Champagne Ardenne (2014, ..) 



 APPEL à PROJET DE L’INCA dans les différentes 
régions via les consultations d’oncogénétique 

Présentation de la coordination Oncogénétique en 
Champagne-Ardenne.  Vendredi 02 octobre 2015.  Reims 

 EN CHAMPAGNE ARDENNE  

   4 Consultations sont organisées par : 

 

  CREATION D’UN GROUPE POUR 
LE SUIVI ONCOGENETIQUE  

 



Programme organisé  
par Oncogenet Avenir 
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 Indications de la consultation d’oncogénétique et sa 
finalité 

 Recommandations de suivi des personnes à risque 

 

 En présentant successivement  

 les cancers du sein et/ou de l’ovaire et  

 les cancers digestifs 

 

 Mise en place de la traçabilité par Oncogénet Avenir 
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 APPEL a PROJET DE L’INCA dans les différentes 
régions via les consultations d’oncogénétique 
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 Sites  des CS: 3 à Reims, 1 à Troyes, 1 à Charleville 

 File active estimée à 600 personnes minimum 

  

 Budget réparti selon la taille de la file active 
pour chacun des établissements 

  CREATION D’UN GROUPE  

Pour le SUIVI ONCOGENETIQUE  

 Convention entre                              
les 4 établissements 



ORGANISATION DU SUIVI 
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 PLAN PERSONNAILISE DE SUIVI 
ONCOGENETIQUE  

 PPSO : Document commun  

 

 Revoir toute personne ayant consulté en 
oncogénétique présentant un haut risque de cancer 

 Soit gène de prédisposition avec mutation identifiée 

 Soit calcul de risque élevé de cancer via le logiciel Bodicea 

(seins/ovaires), en l’absence de mutation identifiée  

Dans le cadre des cancers  

 Seins/ovaires et  

 Digestifs (MMR, APC, MUTHY, CDH1) 
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MES CONTACTS 
 

 

Oncogénétique :  
Médecin référent : ...................................... 

Conseiller en génétique : ............................ 

 

 

 
Secrétariat :   

Autre :  
Autres Médecins Référents : 

.............................................................................. 

..................................................................................................... 

....................................................................................................  

.....................................................................................................  

.....................................................................................................  

.....................................................................................................  

.....................................................................................................  

Psychologues 
      

Assistantes sociales 
      

Infirmières d’information et de coordination 
       

Espace Rencontre Information (ERI) 
      

 

PROGRAMME PERSONNALISE 

DE SUIVI EN ONCOGENETIQUE  

(PPSO) 



Les modalités de surveillance, leur intérêt et leurs effets secondaires ont été 
expliqués au patient:       OUI                 NON  

 Ce programme pourra être modifié, adapté ou interrompu selon les résultats de vos bilans  

 

 
P P S O  –S U R V E I L L AN C E  

  

  

Etiquette patient 

Consultation de suivi et remise du PPSO le :   ........./........./.........                      par le Docteur :  .................................................. 

 

Personne de confiance : ...................................................Présente lors de la remise du PPS : □ Oui  □ Non 
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PPSO 
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 Remis en consultation, après avis RCP si besoin avec 
une fiche pour 3 ans 

 Besoin d’un retour des suivis (imagerie, scopie,..) pour 
chaque bilan via la personne concernée ou des doubles de 
CR d’examen adressés directement en oncogénétique) 

 
 RETOUR DES DONNEES: 

 En oncogénétique (traçabilité du suivi) 
 Bases de données transmises annuellement à l’INCA pour 

notre région 
 

 OBJECTIF: connaître la file active par région et 
s’assurer que les personnes dépistées  
 sont réellement prises en charge  
 avec un suivi conforme aux recommandations 

 



Objectifs du groupe 
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 Suivi de la file active, mais aussi 

 Informer les praticiens 

 Informer les habitants 

 de Champagne Ardenne 

 

 Travailler avec les collègues des autres régions et 
notamment Région Bourgogne/Franche-Compté et la 
Région Est (vidéo-conférence) pour 

 - Le suivi de cas particuliers  

 - Les projets de recherche (diagnostic, essais 
thérapeutiques,…) 
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Merci pour votre attention 
Bonne fin de soirée! 


