Comte rendu Réunion Réseau ROPE (Réseau Oncologie Paris Est)
1ère Assemblée Générale
25 avril 2007
L’assemblée générale constitutive du réseau ROPE a eu lieu le 25 Avril 2007 à la salle
AGECA, 177 rue de Charonne, 75011 Paris.
Nous remercions les 60 personnes représentatives de toutes les activités que veut
développer ce réseau ville hôpital dont la thématique est la prise en charge globale des
patients atteints de maladie cancéreuse ainsi que leur entourage, qui ont répondu à cette
invitation.
Le coup d’envoi est donné et nous espérons que chacun apportera sa petite pierre pour que ce
projet se développe et réponde aux besoins de nos patients dans une harmonie et une
concertation des différents acteurs quelque soit leur statut.
Nous tenons à remercier Mr G. Echardour de l’ARH, qui nous a encore manifesté son
soutient et qui nous accompagne dans cette démarche.
Tableau sur la représentativité par professions et /ou structures
Professions et/ou structures
IDE Libéraux
Kinésithérapeute libéral
Médecins Libéraux
Radiologue libéral
Administratifs (structures de soins)
Etablissements APHP (tous professionnels
de santé hors assistantes sociales et
psychologues)
Etablissements privés et publics hors
APHP
Psychologues
Associations - Réseaux
Pharmaciens
Mairie (Conseillère municipale du 11ème)

Nombre
7
1
4
1
8
21

6
2
8
2
1

OBJETS :
1. Rappel du projet
2. Rappel de la convention constitutive et des statuts
3. Présentation du règlement intérieur suivi d’un débat
4. Election du Conseil d’Administration et du bureau
5. Mandat du bureau pour finaliser et déposer le dossier promoteur

Introduction
Le 15 novembre 2006 s’est tenue l’assemblée générale constitutive du réseau ville hôpital
sur le Cancer pour le territoire de l’Est parisien (territoire 75-2). Au cours de cette réunion,
l’assemblée avait mandaté un bureau provisoire de 4 membres (C. Pierron, D. Ndiaye Guèye,
A. Servadio et M. van Den Akker), avec pour mission de poursuivre les travaux jusqu’à la
présentation du dossier promoteur aux autorités de tutelle au cours du 2ème semestre 2007 et
de préparer cette 1ère Assemblée Générale.
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Cette réunion a pour objet principal l’élection du conseil d’administration et du bureau.
Cependant, nous vous présenterons avant, les dernières versions des statuts, de la convention
constitutive et du règlement intérieur.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés de près ou de loin à mener ces
travaux, au terme d’une dizaine de réunions de travail et d’une campagne menée auprès des
différents acteurs (professionnels libéraux, administratifs et même territoriaux).
I. Rappel
1. L’aire géographique
Arrondissements : 11e – 12e – 13e – 20e élargis aux communes avoisinantes. Cette notion
d’élargissement a été l’objet d’une discussion car certains voulaient qu’on décline la
« frontière » de ce voisinage. Finalement, nous sommes convenus que le bureau déciderait le
moment opportun en fonction de certains critères sous tendus par la vraie notion de voisinage
de
l’insertion
ou
non
d’une
commune
au
sein
du
réseau
75-2.
Superficie : 33.08 Km2
Population : 640 492 habitants
2. Convention constitutive et Statuts
Mrs Servadio et Van Den Akker ont présenté le projet de la constitution constitutive et des
statuts (cf documents distribués à l’assemblée) à l’assemblée qui a pu faire certaines
remarques et apporter des suggestions.
 Les principes (cf doc convention constitutive)
- Une prise en charge globale du patient et de son entourage basée sur :
 Une coopération médico-psycho-sociale
 Une concertation au quotidien des différents acteurs, quel que soit
leur statut
-

Dans le respect :
 du libre choix du patient
 de l’’autonomie des acteurs et l’absence de hiérarchie au sein du
réseau
 de la liberté d’adhésion des partenaires
 du partage de l’information au sein du réseau

 L’objet de la convention : pérenniser un réseau de soins en cancérologie
 Champ de la pathologie : le réseau couvre l’ensemble des activités de prévention, de
dépistage, de diagnostic, de traitement et de suivi nécessaire à la prise en charge des
patients atteints de pathologie maligne quelque soit le stade de la maladie.

 Les objectifs : La définition précise des objectifs est un préalable nécessaire à la
description des moyens à mettre en œuvre.
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-

La coordination entre professionnels autour du patient et/ou de son entourage
La prise en charge de proximité
La formation de ses membres
La circulation de l’information, les échanges entre professionnels de façon
théorique et pratique
L’accès aux Réunions de Concertations Pluridisciplinaires (RCP) et la
promotion des Centres de Coordination en Cancérologie (3C)
la prise en charge à domicile

A noter que les patients sont de plus en plus traités à domicile d’où la réflexion
sur les moyens d’améliorer cette prise en charge qui est très différente de la prise
en charge hospitalière.
 Finalité du réseau :
- Mettre ensemble les moyens existants dans le territoire ; utiliser au mieux les
ressources de la zone et les faire travailler ensemble avec une coordination
directe
- Etre à l’écoute des autres réseaux pour s’en inspirer, profiter de leur expérience
- Le réseau sera d’autant plus productif que les professionnels s’impliqueront. Il
doit y avoir une réelle organisation entre partenaires et fournisseurs
- Débuter par un sujet donné et ne pas embrasser tout en même temps.
Privilégier un début en douceur sur des sujets bien ciblés.
 Le Financement : sera établit dans le cadre du dépôt du dossier Promoteur
 Les Statuts
- Les membres de l’association sont divisés en 3 collèges différents avec une
représentativité collégiale suivante : 40% pour les libéraux, 40% pour les
établissements hospitaliers et 20% pour les associations d’usagers
- Les conditions d’adhésion : l’agrément nécessite obligatoirement l’adhésion à
la convention et la signature de la chartre.
- Le conseil d’administration : Sa représentativité se fera de la même façon que
la composition du bureau en 8-8-4; 20 membres ont été requis mais ce chiffre
n’est pas définitif.
- Les membres du conseil sont désignés par les différentes composantes pour
une durée de 4 ans renouvelable.
 Le bureau / Le président : Le bureau est composé de 8 membres. Ses membres dont
le président sont désignés parmi leurs pairs par le conseil d’administration.
 Rappel sur la gratuité du mandat : les membres de l’association ne peuvent recevoir
aucune rétribution en raison des fonctions qui leurs sont conférées
II. Le Conseil D’administration (CA)
Composé de 21 membres répartis en 3 collèges, il :
– Exécute les décisions de l’AG
– Définit la politique financière et économique
– Donne son avis sur l’organisation et les programmes de travail du réseau
– Elit le Bureau
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Membres du CA
COLLEGE A : 8 membres
Votes : 40 %
Professionnels de santé de
ville y compris
psychologues et
travailleurs sociaux
1. COLCONAP Benoît
(Kinésithérapeute Paris
Est)
2. FAINTUCH Jean
Manuel (Radiologue
Paris est)
3. GASMAN Yael
(Médecin Généraliste –
Paris est)
4. JAPKOWITCZ
Maxime
(Pharmacien– Paris
20ème)
5. LECLERCQ Frédéric
(IDE– Paris est)
6. MAMOU Jean- Luc
(Médecin Généraliste –
Paris est)
7. ROSENZWEIG
Sylvie (Pharmacien–
Paris 12ème)
8. YACOUBOVITCH
(Médecin Généraliste –
Paris est)

COLLEGE B: 9 membres
Votes : 40 %
Structures de santé
- Etablissements de santé
- Autres structures
SSIAD
HAD
1. BALLADUR
Elisabeth (MédecinHADcroix St SimonDiaconesses)

COLLEGEC: 4 membres
Votes : 20 %
Etablissements
médicosociaux
Associations…

1. BESSIS Françoise
(Psychiatre – Asso
Psychisme et cancer)

2. HANNOUN Laurent
2. COLBERT Nicholas (Médecin –Responsable 3 C
(Médecin - Clinique Pole est)
LES PEUPLIERS)
3. NDIAYE-GUEYE
3. DE
BOERIO Diarietou (Médecin –
Philippe - (Médecin- Chargée de mission médicale
Directeur
Clinique CancerEst)
Mont Louis)
4. SERVADIO Albert
4. DE SINGLY Chantal (Médecin généraliste- Psdt
(Directrice
St AGEP)
Antoine)
5. DESFOSSES Gilbert
(Médecin Croix St
Simon-Diaconesses)
6. GRANCHER Anne
Sophie
(PHCS
Rothschild)
7. LEFRANC
JeanPierre
(Chef
de
service Gynéco-Pitié
Salpêtrière)
8. PIERRON Christine
(Cadre
Infirmer
Tenon)
9. SCAGLIOLA
Hélène (Cadre de
santé HAD-APHP)
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III. Bureau exécutif :
8 membres
NOM
MAMOU
Président
Vice
Président
Secrétaire
général
Secrétaire
général
Adjoint
Trésorier
Trésorier
adjoint

PRENOM

FONCTION

ETABLISSEMENT

Jean-Luc

Paris Est

HANNOUN
NDIAYEGUEYE

Laurent
Diariètou

Médecin Gén
Médecin/coordonateur
3CC Pole Est
Médecin /Chargée de
mission médicale

PIERRON
DE BOERIO
SCAGLIOLA

Christine
Philippe

Cadre IDE
Directeur

TNN
Clinique Mont Louis

Hélène

Cadre sup santé

HAD-APHP

Albert

Médecin lib

AGEPS

Frédéric

Médecin

PSP/Pole EST
CancerEst

SERVADIO
Membre 1
COLBERT
Membre 2

IV.
6 membres :

Le comité scientifique
1. Président : LACAU ST GUILY Jean (PU-PH-CHEF DE SERVICE
ORL Tenon)
2. LOUVET Christophe (PU-PH-Oncologie St Antoine)
3. ANDRE Thierry (PU-PH Oncologie Tenon)
4. ROSENZWEIG Sylvie (Pharmacien– Paris 12ème)
5. BESSIS Françoise (Psychiatre – Association Psychisme et cancer)
6. MEDECIN COORDONNATEUR

V.
Cellule de coordination
Elle sera composée au minimum d’un médecin coordinateur et d’une secrétaire.
VI.
Les Instances professionnelles :
Ce sont des groupes qui vont travailler de façon étroite avec la cellule de coordination pour
réaliser certains projets. L’organisation précise sera définie ultérieurement.
• Groupes Professionnels / Interprofessionnels
•

Groupes de Travail

•

Comité de Patients
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Conclusion
Le bureau a été mandaté pour poursuivre les travaux de rédaction du dossier
promoteur jusqu’à sa présentation aux autorités de tutelle au cours du mois de
juillet 2007.




Nous comptons sur la participation active de tous pour la réussite de ce projet :
-

des structures : aide opérationnelle : locaux, technique, mise
à disposition
» Convention

-

des professionnels
Une force de proposition
Une force de réalisation
» Charte



Des patients/famille : l’objectif essentiel avec une forte adhésion au réseau



Le bureau vous tiendra au courant de l’évolution de ce dossier.

D. Ndiaye-Guèye

6/6

30/07/2009

