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Présentation du réseau 

Le Réseau Oncologique d’Alsace est un réseau territorial qui résulte de 
la fusion des 3 réseaux territoriaux : 

RONA, ROCA, ROSA





Modalités pour les patients et leurs proches

Qui peut faire appel au réseau ?

Toute personne atteinte de cancer résidant en Alsace,
souhaitant une prise en charge coordonnée tout au long de
son parcours de soins.

Quelles conditions sont requises ?

L’admission au réseau implique que le patient ait signé une
demande d’adhésion et ait pris connaissance du document
d’information. L’adhésion est gratuite.

Qui prend en charge le patient ?

Le patient continue à être pris en charge par les
professionnels de santé libéraux habituels, en lien avec
l’équipe hospitalière et l’équipe de coordination du réseau.

Modalités pour les professionnels de santé

Qui peut faire appel au réseau ?

Tout professionnel de santé, qu’il exerce en ville, en
établissement de santé public ou privé, au contact de
patients atteints de cancer.



Le livret de coordination 
= lien ville/hôpital

Pour tous les patients inclus ne relevant pas d’un 
protocole de suivi alterné 

( dossier de suivi spécifique)



Soins de support proposés

Soutien psychologique (6 séances / patient ou son entourage proche)

Ateliers culinaires

Activité Physique Adaptée

Ateliers d’éducation thérapeutique pour les patients sous chimiothérapie

Sur le Bas-Rhin des soins de socio-esthétique et des groupes de parole patients sont mis en place et 
prochainement proposés dans le Haut-Rhin.



L’après cancer

Surveillance alternée :
sein, colon, prostate, rein. 

Renforce le médecin traitant 
Nécessite adhésion et confiance des oncologues ou spécialistes 
d’organe concernés (création comités pilotage pour élaborer les 
conditions du suivi)



Surveillance alternée du 
cancer du sein

Exemple :

Critères d’inclusion

• Patiente atteinte d’un cancer du sein
• Carcinome non métastasé
• Patiente non incluse dans un protocole
• A la fin de la phase aigüe du traitement



• La surveillance est proposée par le 
spécialiste 
à la fin de la phase aigüe de 
traitement.

• Un protocole d’accord est alors signé 
par la patiente au cours de cette 
consultation, puis envoyer à RODA.



Le spécialiste remet un courrier 
d’explication du protocole à la 
patiente.





Un dossier de suivi 
est adressé à la patiente 

Quand le réseau reçoit la demande d’inclusion, il édite un dossier de suivi.

Il contient :

Un courrier explicatif du protocole

Un calendrier que le réseau aura rempli avec les dates théoriques d’examen

10 fiches de suivi à faire remplir lors des consultations

10 enveloppes T pour retourner les fiches à RODA



Le calendrier de suivi sur 5 ans
(alternance tous les 6 mois)



La patiente doit faire remplir la fiche de suivi 

soit par son médecin traitant/gynécologue soit 

par son spécialiste en respectant les dates du 

calendrier puis l’envoyer à RODA



Un rappel des examens à effectuer et des effets 
secondaires au verso de chaque fiche de suivi.



Le parcours de la patiente



Etape 1/3

Le spécialiste transmet 
la demande d’inclusion 

à RODA

Lors de sa consultation chez 
le spécialiste, la patiente est 

informée et adhère au 
protocole de suivi



Etape 2/3

Tous les 6 mois (en suivant le calendrier établi par 
RODA), la patiente se rend chez son 

généraliste/gynécologue ou son spécialiste 
pour faire remplir sa fiche de suivi



Etape 3/3

RODA transfère la 
fiche au médecin 
n’ayant pas fait la 

consultation et aux 3C

La patiente envoie sa 
fiche de suivi 

complétée à RODA

OU



En cas de non retour de fiche

• 1 mois après la date théorique de la consultation si RODA n’a pas reçu la 
fiche de suivi, l’infirmière coordinatrice appelle la patiente pour en 
connaître la raison (elle réévalue aussi des besoins).

• Un remaniement du calendrier de suivi peut éventuellement être 
proposé.



La surveillance alternée des
chimiothérapies orales



Sécurisation des traitements per os: 
observance et surveillance effets indésirables

Travail sur 17 molécules, implique patient, oncologue, pharmacien hospitalier et 
libéral et médecin traitant: le patient est suivi une fois par semaine (très apprécié). 
Publications récentes montrent gain en hospitalisations inutiles .



Le prescripteur rempli 
une fiche d’inclusion 

et la faxe à RODA



Chaque professionnel 
impliqué dans le suivi reçoit
une fiche d’information 

molécule



L’infirmière de RODA élabore un calendrier de suivi 
théorique comportant la répartition des rendez-vous 
entre tous les intervenants. 



En plus du calendrier de suivi, 
et de la fiche d’information 

molécule, le généraliste reçoit 
des fiches de suivi vierges. 

Il devra les renseigner 
après chaque consultation 

avant de les envoyer à RODA.



Circulation de la fiche de suivi

Chaque intervenant qui rencontre le patient, remplit une fiche de 
suivi et l’envoie à RODA.

Elle sera alors retransmise aux autres intervenants impliqués. 



En résumé



En résumé, grâce à RODA :

 Coordination entre tous les professionnels de santé impliqués dans le parcours de soins du 

patient

 Partage de l’information (livret de coordination, dossier & fiche de suivi)

 Prise en charge pluridisciplinaire globale et personnalisée (appel de l’infirmière pour évaluer les besoins)

 Accès aux soins de support de proximité 

 Remet le médecin traitant au centre du parcours de soins du patient

 Pas de discontinuité dans le suivi grâce à l’appel de l’infirmière durant l’intercure (suivi chimio per os)

 Réduction du temps d’hospitalisation (suivi chimio per os)

 Désengorgement des consultations hospitalières (suivi prostate)

 Suivi de la réalisation des examens prescrits dans les temps impartis (suivi sein, colon, prostate et rein)



Merci pour votre attention
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