COORDINATION DE LA PRISE EN CHARGE
DES PERSONNES A RISQUE GENETIQUE DE CANCER
RETOUR D’EXPERIENCE
RESEAU GENEPY

Réseau de prise en charge des personnes
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Justifications de la création d’un
réseau de suivi
Constats

o Vaste région avec effectifs médicaux experts limités et centralisés
o Suivi centralisé entrainant des retards de prise en charge
o Suivi médical lourd : activité professionnelle – charge familiale…
Impact psychologique important

o Spécificités de la prise en charge :
• Débuter à un âge précoce
• Suivi régulier et durable
• Accessibilité : territoire , compétences et recours
• Equipe ou réseau spécialisé multidisciplinaire - RCP

o Absence de recommandations régionales

Missions du réseau GENEPY
Objectif général : Améliorer la prise en charge des personnes
prédisposées héréditairement aux cancers
Mise en place d’un suivi individualisé et actualisé des personnes
Coordination de la prise en charge multidisciplinaire
Accès aux compétences multidisciplinaires de proximité
(radiologues,
gynécologues,
gastro-entérologues,
chirurgiens,
psycho…)
Accès à une RCP de recours

En s’appuyant sur :
Des groupes de
professionnels

travail

thématiques rassemblant

tous

Une cellule de coordination centralisée
Un site internet et un dossier patient informatisé dédié et
partagé
Des réunions d’information territoriales et régionales

les

Consultation d’oncogénétique
Analyse
Mutation identifiée
BRCA1 / BRCA2
PALB2, PTEN, CDH1, TP53…

Proposition GENEPY

Pas de mutation identifiée
Evaluation du risque de PH
(BRCAPRO, Manchester, BODICEA)

• Risque ≥ 25% => GENEPY
• Risque < 25% mais forte
suspicion => RCP génétique
Phénotype familial +++

Information – Consentement

PPS

Standard

Non standard

RCP GENEPY

Consultation d’oncogénétique

Dossier informatisé + Site internet

PPS (Plan personnalisé de suivi)

Inclusion dans le Réseau
Signature acte de consentement
Choix des professionnels
Validation du PPS

IUCT-Oncopole
Clinique Pasteur

Professionnels
adhérents
de la région
(annuaire)

RCP de recours
Surveillance Référentiels – Guides

Chirurgie
prophylactique

Accompagnement
Psychologique
Comité de pilotage (évaluation et actualisation des référentiels)
Cellule de coordination (gestion, coordination, RCP, animation)

Réseau de
cancérologie
Onco-Occitanie
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Les outils GENEPY
Dossier informatisé Genepy

o

Partage d’informations entre les différents professionnels référents autour
d’une même personne

o

Actualisation du suivi

•
•

o
o

En fonction de l’évolution de la personne : âge, projet parental, maladie…
En fonction de l’évolution des connaissances

Accès direct aux documents de référence
Pour la cellule de coordination

•
•

S’assurer de la régularité et de la qualité du suivi pour les patients
Centraliser les demandes de discussion en RCP

Site internet Onco-occitanie

○ Documents pour professionnels de santé et patients
○ Connexion directe à Génépy

Retour d’expérience
de Janvier 2016 à Août 2018
Syndrome familial sein/ovaire
Adhésion des patientes
o 491 patientes adhérentes
•
•

399 patientes avec mutation
92 patientes sans mutation identifiée mais avec très haut risque

o 20 suspensions ou exclusions : grossesse, récidive, décès…
o 12 refus

Adhésion des professionnels
o 234 professionnels de santé
•
•
•
•
•
•

91 gynécologues + chirurgiens
88 médecins traitants
30 radiologues
13 oncologues
5 psychologues
1 gastro-entérologue et 1 dermato

o 27 refus : départ à la retraite, surcharge de travail

RCP GENEPY
Organisation
o Fréquence
Tous les 2 mois sauf procédure d’urgence

o Lieu et jour
IUCT Oncopôle
Vendredi de 16h00 à 19h00

o Quorum
* Oncogénéticiens, Conseiller en
génétique, Chirurgiens gynécologues et
senologues, Oncologues, Radiologues,
Assistante médicale
* Fonction des questions : Biologiste,
Psychologue

Accessibilité
o

Aux médecins référents de la personne
Par téléphone,visioconférence ou en
présentiel

o Accessible à tout professionnel du
réseau

Les chiffres en 2017
6 RCP : 125 dossiers présentés

o 61 Chirurgie prophylactique seins
o 49 Chirurgie prophylactique annexes
o 10 Chirurgie prophylactique
seins+ annexes
o 7 Difficultés de surveillance
o 12 Professionnels présents en
moyenne

Retour d’expérience
Difficultés et projets
Difficultés
o Défaut de communication des résultats des examens médicaux par les
professionnels. Primordial pour les missions de Genepy

Perspectives
o Simplification du dossier patient informatisé
o Actualisation des référentiels
o Lien Génépy-DCC via le site d’Onco-Occitanie
Appel contextuel de Génépy vers le DCC pour les personnes ayant eu ou déclarant un cancer

o Fiche RCP spécifique commune en cours de rédaction
o Nouveau site internet Onco-occitanie → lien direct vers Genepy
o Communication
o Evaluation du dispositif

Cellule de coordination
Médecins coordonnateurs
• Seins/Ovaires
Viviane FEILLEL

• Digestif/Endomètre
Delphine BONNET
Rosine GUIMBAUD

Médecins collaborateurs
Laurence GLADIEFF
Mathilde MARTINEZ
Anne STAUB

Biologiste, agréée en Oncogénétique
Christine TOULAS

Assistantes médicales
Pauline DEJEAN – DELORGE
Camille PAGNIER

Conseillère en génétique
Edith CHIPOULET

Psychologue clinicien
Jonathan GRONDIN

Onco-occitanie
• Chefs de projet
Sophie LACOURREGE, Charlotte MOREL,
Karine GORDIEN
• DSI
Daniel BARBIER

