Compte rendu
Assemblée Générale
de l’Association ONCOSUD
Mercredi 24 juin 2015
8 rue Krüger, Avignon
Présents :
Isabelle ALLISON, Danièle BARTHELEMY, Nicole BERARDO, Joël BRUNEL, Catherine
CHATELET, Myriam COULON-NEVEU, Monique FAURE-ROMANILLE, Marielle HEUZÉ,
Gérard LEPEU, Laurent MINEUR, Yves RUSSIER, Borhane SLAMA, Michèle TCHIBOUDJIAN,
Evelyne TRAN VAN, Romain VIGNOLI
Excusés :
Véronique ARRIGHI, Jean-François BERGER, Monique BERION, Christiane BOREL,
Josianne BOURRET, Laurence BREUGNE DE VALGAST, Xavier BRUNET-DEBAINES, JeanPhilippe CARATINI, France DECOUCUT, Robert DOTIGNY, Danièle FREGOSI, ClaudePierre GAUTIER, Mélissa GONTERO PHILIS, Didier HERY, Anne-Marie JOUFFROY-BOLOGNA,
Daniel LURMIN, Annie PALON, Valérie PELLICCIA, Agnès PORTAL, Denis RENASSIA,
Stéphanie SATGER, Emmanuelle SEGALOWITCH, Béatrice VEYRIER, Fabienne VIVALTA
Début de réunion : 19h00

Ordre du jour
•Présentation et approbation des comptes
2014
•Actions 2014 et perspectives 2015
Parcours d’éducation thérapeutique pour les
patients atteints d’un cancer du rectum
stomisés
Forum patients « cancer du sein »
Rencontres ONCOSUD

• Élection du nouveau Président et
nomination des membres du Bureau
•Divers
AG 24 06 2015
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Présentation du bilan comptable 2014 (Marielle HEUZÉ)

DÉTAIL DES DÉPENSES 2014

DÉTAIL DES RECETTES 2014
• Cession compte titres :

300 €

• Intérêts bancaires :

576 €

• Dons :

495 €

• Adhésions (89) :

1 780 €

• Remboursements A. Hollwarth :

2 200 €

• Formations 2014 (20%) :

3 612 €

• Parcours éducatif :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 195 €

• 9e Rencontre Oncosud :

TOTAL RECETTES :

15 250 €

29 408 €
AG 24 06 2015
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Frais bancaires :
Impôts sur comptes titres :
Assurance multirisques :
Honoraires avocat (affaire AH) :
Frais postaux :
Frais de réception :
Fournitures administratives :
Informatique (restauration site web) :
Comptabilité :
Parcours éducatif :
Frais 9e Rencontre :
Salaires :

TOTAL DÉPENSES :
AG 24 06 2015

55 €
72 €
142 €
264 €
658 €
765 €
795 €
1 380 €
1 543 €
5 195 €
8 280 €
14 346 €

33 495 €
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Situation de trésorerie

Bilan 2014
• Total des recettes :

29 408 €

• Total des dépenses :

33 495 €

• Bilan :

• Compte courant :
• Livret :
Soldes au 31/12/2014 :

• Compte courant :
• Livret :

- 4 087 €

Soldes au 31/05/2015 :
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Recettes Prévisionnelles 2015
•
•
•
•
•

Intérêts bancaires :
Remboursements Hollwarth :
Cotisations + dons :
Formations 2015 (20 %) :
10e Rencontre :

TOTAL RECETTES :

6 091 €
44 606 €

50 697 €
7 830 €
44 606 €

52 436 €
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Dépenses Prévisionnelles 2015

500 €
550 €
1 750 €
2 200 €
16 000 €

• Frais de fonctionnement :
• 10e Rencontre :
• Salaires :

4 500 €
10 000 €
15 500 €

TOTAL DÉPENSES :

30 000 €

21 000 €
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Budget prévisionnel 2015
• Total des recettes :

20 500 €

• Total des dépenses :

30 000 €

• Bilan :

- 9 000 €

AG 24 06 2015
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Marielle HEUZÉ précise que le solde négatif
de 4 084 € est à associer à la baisse de la
recette récoltée auprès des laboratoires
lors de la Rencontre Oncosud, du nombre
moins élevé d’adhérents et du nombre
moindre de formations organisées en 2014,
faute d’inscrits.
Les membres de l’AG approuvent le bilan
comptable 2014 à l’unanimité.
10

Gérard LEPEU propose lors de la prochaine Rencontre Oncosud, de rappeler aux
participants, en introduction, d’adhérer à l’association.
Il importe également de réactualiser les formations de cancérologie en 2015 et de
redemander l’agrément OGDPC de façon à augmenter les recettes.
Laurent MINEUR conseille de nous rapprocher du CH d’Orange pour s’enquérir de leur
programme d’évaluation et des outils dont ils disposent sur leurs formations qui sont
agréées OGDPC.
Myriam COULON précise que l’actualisation des formations en vue de redemander
l’agrément sera faite par la coordinatrice de la Plateforme Territoriale d’Appui, Nathalie
CAMPREDON-DAUVERGNE dans le courant de cette année.
Myriam COULON-NEVEU, Association ONCOSUD
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Actions 2014 & perspectives 2015 (Myriam COULON)
Parcours d’éducation thérapeutique pour les stomisés

Bilan 2014 mitigé (2)

Bilan 2014 mitigé (1)
• Seulement 11 patients en 2014
Acceptabilité des patients

1 non
1 décédé contacté

• 8/11 des patients opérés par le Dr Llory

1 Abandon

1 perdu de
vue

• Peu de sollicitation des autres chirurgiens

11
Parcours
éducatifs
réalisés

4 Hors critère

• Volonté du Dr Llory de faire appel à 1 seule
stomathérapeute

14 Refus

• Moindre présence de stomathérapeutes
libérales sur le territoire
• Essoufflement de l’IDEC

• Nécessité de s’intéresser au « refus » >
patients se considérant « autonomes »

• Moindre disponibilité de la coordinatrice

• Présence de stomathérapeutes en étab.
AG 24 06 2015
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Perspectives 2015
• Enveloppe globale de l'action versée à
ONCOSUD

• Réflexion sur l’évolution de l’action

 Faire une réunion avec les intervenants de l’action
pour faire le point
 Revoir la convention Oncosud/Oncopaca
 Recruter une nouvelle IDEL coordinatrice ayant la
formation « éducation thérapeutique »

• Maintien de l’action en 2015 ?
AG 24 06 2015
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Les membres présents à l’AG souhaitent
maintenir
l’action
d’éducation
thérapeutique en la faisant évoluer,
notamment
en
y
incluant
les
stomathérapeutes hospitalières. En effet,
certaines d’entre elles peuvent prendre en
charge des patients à domicile.
Une réunion va être organisée courant
septembre
avec
les
professionnels
actuellement impliqués dans l’action et les

stomathérapeutes du territoire afin de réfléchir à son évolution.
Forum patients « Cancer du sein »

Forum Cancer du sein 2014 (2)

Forum Cancer
du sein 2014 (1)

• ≈ 30 personnes présentes
• Accueil très favorable
• Formule « questions/réponses » appréciée

• En partenariat avec le
Ligue 84 et Vivre
comme avant

• Sur le principe : les
experts répondent aux
questions des patients
• Avec des
professionnels
répondant aux
différentes thématiques
AG 24 06 2015
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Myriam COULON-NEVEU, Association ONCOSUD
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Dans le cas où le forum destiné aux
patientes atteintes d’un cancer du sein ne
puisse pas être organisé à Orange,
Michèle
TCHIBOUDJIAN
et
Myriam
COULON
envisageront
d’autres
communes : Cavaillon ou Apt.

Perspectives 2015
• Organisation d’un 3ème forum sur le
cancer du sein sur le même modèle
dynamique
 En partenariat avec la Ligue et Vivre comme
avant
 En octobre
 à Orange
 Michèle TCHIDOUBJIAN et Myriam COULON
doivent s’assurer de sa faisabilité (présence
de médecins du Haut Vaucluse)

19
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Rencontre de cancérologie Oncosud

Evaluation de la 9ème Rencontre

Evaluation de la
9ème Rencontre
Oncosud

• 120 professionnels présents (130 en 2013)
20 Autres
(associations,
directeurs…)

1 Psy
1 Diététicien

• Cancers hématologiques
• Cancers & environnement

33 Médecins

6 Kinés

1 Aide-soignant
10 Pharmaciens

48
infirmiers/cadre
s de santé

• le 29 novembre 2014
• A la salle Polyvalente de
Montfavet (Agroparc)
21
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• 60 questionnaires exploitables
4
Moyen
nement
utile

27 Utile

19
"Satisfai
sant"

29 Très
utile

Durée de la rencontre

• Concernant les présentations…

Qualité de la rencontre

Utilité de la rencontre

41 "Très
satisfais
ant"

Et plus particulièrement....
53

Organisation de la rencontre

7

6
Les sujets traités
54

46

Les échanges/discussions

14

53

La qualité des intervenants

39

Epidémiologie des cances hémato

37

23

Diagnostic et PEC des cancers hémato

37

23

Actualités thérapeutiques des cancers
hémato. et parcours de soins

38

22

Rayonnements et ondes
électromagnétiques

33

Pesticides

34

7
20

Suffisante

Satisfaisant

24

3 1

2

Satisfaisant

Un peu insatisfaisant

Pas du tout satisfaisant

Un peu insatisfaisant

Trop courte
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Préparation de la 10ème
Rencontre ONCOSUD
• Sur…
1. Les Cancers broncho-pulmonaires
2. Le parcours de soins des patients atteints de
cancer

24

 Modérateurs : Dr Jean-Jacques QUIOT et Dr Bernard PORSIN
 Repérage des consommations de tabac et prévention Dr Isabelle WEINBERG
 Diagnostic et prise en charge chirurgicale Dr Nidal NAFFAA
 Le traitement médical des cancers bronchiques de stade précoce non opérables
Dr Nicolas POUREL
 Diagnostic, prise en charge et traitement des cancers broncho pulmonaires
métastatiques Dr Werner HILGERS
 Take home message Dr Jean-Jacques QUIOT et Dr Bernard PORSIN
 Participation des Clownanalystes du Bataclown

PAUSE – VISITE DES STANDS
• 2ème session : Table ronde « Parcours de soins des patients atteints de
cancer : de l’idéal à la réalité »

• Avec la participation des Clownanalystes du
Bataclown

• Rencontre filmée et vidéos disponibles sur le site
d'Oncosud

AG 24 06 2015

• Allocution d’ouverture Dr Gérard LEPEU
• 1ère session : Conférence « les cancers du poumon »

• Samedi 21 novembre à l’amphithéâtre des Beaux-Arts
(ex-IFSI)

AG 24 06 2015
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1

Très satisfaisant
Très satisfaisant
Trop longue
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Myriam COULON-NEVEU, Association ONCOSUD

 Modérateurs : Dr Yves COLLETTE, et Dr Daniel SERIN,
 Avec : Dr Laurent MINEUR, Dr Sébastien ADNOT, Mme Marie-Danièle PAGES, Mme
Charlotte SAUDRAY, Mme Nicole BERARDO
 Parcours de soins d’une patiente atteinte du cancer du sein Dr Josianne BOURRET
 Parcours de soins d’un patient atteint d’un cancer colorectal Dr Pascal MASSON
 Take home message Dr Yves COLLETTE et Dr Daniel SERIN,
 Participation des Clownanalystes du Bataclown
27

• Allocution de clôture Dr Yves RUSSIER
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Les membres présents à l’AG souhaitent que la Rencontre Oncosud soit davantage
médiatisée, en prévenant le Conseil de l’Ordre des Médecins, les URPS infirmières et
pharmaciens, ainsi que les présidents de collèges médicaux et le réseau régional de
cancérologie Oncopaca-Corse.
Élection du nouveau Président et nomination des membres du Bureau

Président actuel : Dr Gérard LEPEU
Bureau actuel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vice-président : Dr Yves RUSSIER
Vice-président : Dr Laurent MINEUR
Vice-présidente : Dr Josianne BOURRET
Trésorière : Mme Béatrice VEYRIER
Trésorier adjoint : M. Joël BRUNEL
Secrétaire : Mme Isabelle ALLISON
Secrétaire adjointe : Mme Evelyne TRAN VAN
1e administrateur : Mme Michèle TCHIBOUDJIAN
2e administrateur : M. Romain VIGNOLI

Michèle
TCHIBOUDJIAN
se
porte
candidate
à
la
présidence
de
l’association, à la condition que sa
candidature soit approuvée par les
médecins du Bureau.
Gérard LEPEU note l’investissement de
Michèle TCHIBOUDJIAN dans le réseau
puis dans l’association Oncosud et
approuve sa candidature.

Laurent MINEUR précise qu’Oncosud doit
évoluer et son évolution nécessite de l’in-vestissement et de la disponibilité qui ne peuvent pas être assurés par les médecins du
Bureau dont l’emploi du temps est contraint+++. Il faudra en effet prendre le temps de
redéfinir de nouveaux objectifs et de faire du lobbying auprès de l’ARS. De plus, avoir
une représentante des usagers comme présidente -qui plus est impliquée à la Ligue-,
est un atout indéniable.
AG 24 06 2015

Borhane SLAMA note qu’Oncosud est toujours connu et estimé des professionnels du
territoire de proximité qui ne se reconnaissent pas dans le réseau régional OncopacaCorse en raison de son éloignement et de son gigantisme. Oncosud doit être un relai
local d’Oncopaca. Il faut donc maintenir l’association et intensifier ses actions et sa
visibilité. Il est bien sûr favorable à la candidature de Michèle TCHIBOUDJIAN et est
d’accord pour lui apporter son soutien dans le cadre du Bureau pour redéfinir les
actions d’Oncosud. Il précise que les thèmes porteurs sont dans le plan cancer :
nutrition, cancer et reprise du travail, activité physique…
Yves RUSSIER ajoute qu’Oncosud doit en effet continuer à exister et à fédérer les
professionnels du territoire qui ont besoin d’une identité commune –ce que le réseau
régional ONCOPACA ne peut pas leur apporter-. Mais qu’il doit également se
redynamiser par l’élection d’un nouveau président et par le concours de nouveaux
membres représentatifs de la cancérologie du territoire dans le Bureau. Yves RUSSIER est
très heureux de la candidature de Michèle TCHIBOUDJIAN : il sait qu’elle saura utiliser
les compétences de chacun pour mener à bien les objectifs et les projets d’Oncosud.
Borhane SLAMA précise que des projets bien conçus autour du retour à l’activité
professionnelle après un cancer ou des programmes d’éducation thérapeutiques
peuvent fédérer et mobiliser des structures plus importantes.
Romain VIGNOLI précise quant à lui que l’ARS met de plus en plus en avant les
associations de patients et que la candidature de Michèle TCHIBOUDJIAN est un atout
précieux.

Myriam COULON-NEVEU, Association ONCOSUD
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Michèle TCHIBOUDJIAN est élue à l’unanimité présidente d’Oncosud.
Dans les statuts d’Oncosud, le nouveau président doit nommer les membres du Bureau.
Michèle TCHIBOUDJIAN remercie les personnes présentes pour leur confiance ; elle
compte sur elles pour trouver des projets fédérateurs et l’assister dans ses missions. Il
importe de conserver l’esprit d’équipe et de collaboration qu’a su insuffler Gérard
LEPEU. Elle précise qu’il faudra également trouver des financements pour recruter un
assistant stagiaire.
Laurent MINEUR, Yves RUSSIER, Romain VIGNOLI, Béatrice VEYRIER, Joël BRUNEL, Isabelle
ALLISON, Evelyne TRAN VAN sont d’accord pour être renommés membres du Bureau.
Borhane SLAMA, oncohématologue au CH d’Avignon ainsi que Catherine CHATELET,
directrice de soins à la Polyclinique Urbain V sont favorables à la proposition de Michèle
TCHIBOUDJIAN d’intégrer le Bureau d’Oncosud.
Yves RUSSIER propose également d’y intégrer des acteurs représentatifs de la
cancérologie du territoire :
- Yves COLLETTE, praticien au CH d’Apt ;
- Sébastien ADNOD, médecin généraliste et médecin coordonnateur de la
Maison Régionale de la Santé de Carpentras ;
- Dominique VIAN, hépato-gastro-entérologue à Avignon ;
- Nidal NAFFAA, chirurgie thoracique, Centre Hospitalier d’Avignon ;
- Quang NGUYEN à la Clinique Capio à Orange ;
- Jean-Claude DARMON, gynécologue à la polyclinique Urbain V ou un autre
gynécologue d’Urbain V.
Michèle TCHIBOUDJIAN va se charger de contacter ces professionnels dans le courant
de l’été pour leur proposer d’être membres du Bureau d’Oncosud.

Les sujets étant épuisés, Gérard LEPEU et Michèle TCHIBOUDJIAN lèvent l’Assemblée
Générale.

Fin de la réunion : 20h30
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