RESEAU ONCOLOGIE PARIS EST
Le réseau cancer d’accompagnement au domicile

Association loi 1901 déclarée au JO du 19/05/07
Siège social / Bureau : Réseaux AGEP et ROPE – 2 rue Plichon 75011 Paris
Tel : 01.46.36.08.12

COMPTE RENDU DE L’AG DU RESEAU ROPE (RESEAU ONCOLOGIE PARIS EST)
2ème ASSEMBLEE GENERALE
DU 15/10/08
Le mercredi 15 octobre 2008 s’est tenue à l’AGECA, 177 rue de Charonne Paris 11ème, de 20h00 à 22h00
l’Assemblée Générale du Réseau Oncologie Paris Est, convoquée régulièrement par son président avec un
ordre du jour précis (annexe 1).
Tableau sur la représentativité par collège :
Collège
Collège A
Collège B
Collège C
Invités

Nombre
16
18
7
2 (Mairie, DASS)

Nous tenons à remercier Mr Bertrand DELANOË, Maire de Paris, qui nous a manifesté son soutien par
une lettre adressée au Président de l’Association, le Dr Jean-Luc MAMOU.
La liste des présents ou représentés figure en annexe 2.
1) Nomination : du Président de séance : Docteur Albert SERVADIO
du Secrétaire de séance : Docteur Diariètou NDIAYE-GUEYE
de 2 Scrutateurs : Dr Philippe de BOËRIO et Dr Joseph BAAKLINI
à l’unanimité.
2) Rapport moral concernant l’année 2007 (par le président, le Docteur Jean-Luc MAMOU).
Suite à l’Assemblée Générale du 25 avril 2007, le dossier promoteur du réseau a été rédigé, ainsi que la
charte, la fiche d’information patient et la fiche de consentement patient. Ce dossier promoteur a été
déposé en milieu d’année à l’ARH-URCAM (Mission Régionale de Santé) en vue d’une reconnaissance
du réseau et d’un financement. Nous sommes passés en décembre 2007 devant la Commission Régionale
des Réseaux, avec de vive voix un satisfecit puisqu’il nous était demandé un R.I.B. ce qui nous a fait
ouvrir en urgence un compte bancaire.
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Puis plus de nouvelles.
Le travail du groupe impliqué a continué :
 la rédaction du Règlement Intérieur
 la participation à divers réunions
- groupe de coordination
- réseaux d’Ile de France
- ONCORIF
 le projet « Sortie Patient » avec dépôt d’un dossier de demande de subvention auprès de la
Ligue contre le cancer suite à un appel à projet.

Non recevabilité du dossier
vraisemblablement du fait de la non reconnaissance de la M.R.S. et de l’absence de
financement.
C’est ainsi que l’Assemblée Générale a été reculée.
L’année 2007 a donc été marquée par :
 beaucoup de travail personnel bénévole
 10 à 15 réunions de travail
 2 conseils d’Administration
… et le soutien moral et financier du réseau AGEP.
Le quitus est voté à l’unanimité.
3) Rapport financier (par le trésorier, le Docteur de BOËRIO)
Celui-ci est simple : il n’y a eu aucun mouvement de fond.
Le quitus est voté à l’unanimité.
4) Nomination des Commissaires aux Comptes
Il est proposé à l’Assemblée Générale de nommer :
 Monsieur René KERAVEL Commissaire eux comptes
 Monsieur Gilles BORIE Commissaire aux comptes suppléant
pour une durée de 6 ans, à dater de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes 2008.
Résolution adoptée à l’unanimité.

5) Administration
 a) Il est porté à la connaissance de l’Assemblée Générale que le Docteur LESFARGUES
Elisabeth remplace le Docteur BALLADUR Elisabeth au C.A. au titre de l’HAD Croix-SaintSimon.
Le Docteur COLBERT Nicolas a démissionné de son poste au C.A. et donc du bureau. Il faudra
pourvoir à son remplacement lors de la prochaine A.G.
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b) Le réseau a été publié au Journal Officiel sous le titre :
Réseau Oncologie Est Parisien
Il est proposé un nouveau titre :
Réseau Oncologie Paris Est (R.O.P.E.)


Cette nouvelle dénomination est adoptée à l’unanimité.


c) Sont présentés :
- le Règlement Intérieur
- la Convention AGEP – ROPE
- l’avenant au Règlement Intérieur concernant les groupes professionnels
Ces trois documents sont adoptés à l’unanimité sans modification.

6) Activité 2008
La Mission Régionale de Santé (M.R.S.) d’Ile de France a fait connaître le 4 juillet 2008 une décision de
principe de financement du réseau pour 3 ans ce qui est une reconnaissance de son utilité, mais
l’engagement financier n’est que de 80.000 € jusqu’au 31 décembre 2008 et nous n’avons aucune idée
du financement ultérieur.
Ce financement doit contribuer :
- au recrutement d’un Médecin Coordinateur 1/2 ETP
- au recrutement d’une secrétaire 1 ETP
- aux frais logistiques


a) La cellule de coordination

Celle-ci est créée à minima pour ne pas consommer la totalité des finances et permettre ainsi des
actions vis-à-vis des patients et des professionnels.
Nous avons donc recruté :
- 1 médecin coordinateur 4/10 ETP : Docteur M. VAN DEN AKKER
- 1 assistante de communication 1/2 ETP : Mme G. ANDRIANOFF


b) Incorporation des Professionnels

Le but est de créer et faire vivre des groupes professionnels et interprofessionnels de terrain.
Ceux-ci grâce à leurs expériences, leurs compétences formalisent des projets d’action pour
améliorer la prise en charge des patients. Ces projets après validation seront alors mis en œuvre
par le réseau.
- Infirmiers Diplômés d’Etat (I.D.E.)
La première réunion, dans un cadre de mutualisation AGEP – ROPE, est prévue le
21/10/08 afin de constituer ce que l’on appelle un « noyau dur ».
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- Psychologues cliniciens
Dès que le groupe IDE sera lancé, débutera ce groupe qui s’appuiera sur des
psychologues déjà engagés au sein de l’AGEP (fin novembre – début décembre).
- Médecins Généralistes
Un état des lieux est prévu avant la fin de l’année afin de disposer d’une base pour
développer ce groupe dès 2009.


c) Information
- Annuaire des RCP (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire)
La réalisation est en cours : nous disposons actuellement des données concernant le GHU
Est et attendons les réponses aux demandes faites aux autres structures du Réseau.
- Site Internet
Il est projeté de débuter sa réalisation fin 2008 avec création d’un groupe de travail sur ce
projet.



d) Auprès du patient
- La préparation à la sortie (feuille de route)
L’objectif est de permettre au patient :
- d’effectuer toutes les démarches médicales et administratives nécessaires à sa
future hospitalisation,
- d’être informé sur les différents actes et traitements concernant sa prise en charge,
- de préparer sa sortie et les soins indispensables lors de son retour à domicile très en
amont de l’hospitalisation.
Actuellement 4 sites pilotes ont été retenus et le document appelé « feuille de route » est :
- fonctionnel en Sénologie (GH Diaconesses-Croix-Saint-Simon)
- en cours de réalisation en ORL (Hôpital Tenon)
- en préparation en Chirurgie Digestive (GH Pitié-Salpêtrière)
- en cours de démarrage en Oncologie Médicale (Hôpital Saint-Antoine)
La présentation de cette activité entraîne une importante discussion en ce qui concerne ce
qui est fait dans différents services, le choix des sites pilotes, la possibilité de s’intégrer
pour de nouveaux services et la diffusion ultérieure.
Il est convenu après évaluation de la pratique de la « feuille de route » par les sites
pilotes :
- de dégager un socle commun si cela est possible
- d’adapter aux différentes prises en charge la « feuille de route »
- de la diffuser pour une utilisation par toutes les structures du réseau.
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7) Budget 2008
Pour l’activité décrite ci-dessus, le budget prévisionnel est :
BUDGET 2008

BUDGET 2008

Fonctionnement

Investissement

Locaux (AGEP)

2.886

Personnels

31.370

Frais généraux Association
(Comptabilité Mont-Louis)
Frais de communication / secrétariat

2900
7.500

Groupes Professionnels

3.000

Dérogations tarifaires

2.000

Divers

1000

SITE INTERNET

13000

MATERIEL INFORMATIQUE

3700

BUREAU-SCRETARIAT

2400
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Il faut noter que le budget concernant les locaux et leur maintenance, le mobilier et le matériel
informatique est mutualisé avec l’AGEP, ainsi qu’une partie de la main d’œuvre (ménage, petite
maintenance) que la comptabilité est faite gratuitement par la clinique du Mont-Louis, et que certaines
réunions sont faites en commun avec l’AGEP (groupe de travail notamment).
8) Projet 2009


a) Poursuite des actions 2008
- Elargissement des groupes professionnels et de leur activité,
- Rémunération spécifiques avec création de professionnels ressources
- Installation et gestion du site Internet
- Evaluation, modification puis diffusion de la feuille de route.



b) Nouveautés 2009
2 à 3 sessions de formation
Mutualisations :
- augmenter le nombre d’actions mutualisées avec AGEP
- participer sur le terrain au projet de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs initié par le
Groupe Hospitalier Diaconesses-Croix-Saint-Simon et la Fondation Croix-SaintSimon
- avec tous les autres réseaux en fonction des demandes de terrain
Réaliser et diffuser la plaquette du réseau
Recueillir les données permettant ensuite la création d’un guide des soins de support du
territoire. La réalisation de celui-ci demandera 18 mois à 2 ans.
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Pour réaliser ces actions, il sera nécessaire :
- d’étoffer la cellule de coordination avec en particulier le recrutement d’une secrétaire à temps
plein
- d’obtenir un financement plus conséquent selon le budget prévisionnel suivant :

BUDGET PREVISIONNEL
ANNEE 2009
Fonctionnement
Locaux (AGEP)

Personnels
Frais Généraux Association
Frais de Communication/Secrétariat
Groupes Professionnels
Dérogations tarifaires

7.740
137.510
7.280
23.700
13.400
35.000

Formations
Divers
TOTAL

26.070
2.500
253.200
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Le projet d’activité et de budget 2009 est validé à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10.

La prochaine Assemblée Générale est prévue durant le 1er trimestre 2009.

Dr Albert SERVADIO
Président de Séance
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Dr Jean-Luc MAMOU
Président du Réseau

Dr Diariètou N’DIAYE-GUEYE
Secrétaire du Réseau
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