Plan National Cancer
2014-2018
Présentation annuelle des travaux réalisés

Mercredi 13 décembre 2017
Forum da Vinci, 6, bd Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
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Programme
15h00 : Accueil des participants
15h30 : Introduction de Mme la Ministre de la Santé, Mme Lydia Mutsch
15h40 : Un panorama sur le PNC, Dr Jean-Claude Schmit, Directeur de la Santé
16h05 : Le Département de Pathologie Morphologique et Moléculaire :
Übersicht/Overview 2017, Prof. Friedrich Mühlschlegel
16h15 : La réinsertion professionnelle après un cancer, Dr Caroline Duhem
16h35 : La filière d’onco-pédiatrie, Dr Isabelle Kieffer
16h50 : La mise en place des Réunions de Concertation Pluridisciplinaires,
Dr Michel Untereiner
17h05 : Les Directives pour le dépistage du cancer du col de l’utérus,
Dr Robert Lemmer
17h25 : Les travaux de l’INC, Dr Guy Berchem
17h45 : Les concepts en cours de réflexion, Mme Francesca Poloni, Coordination
PNC
17h55 : Questions & Réponses
18h10 : Conclusions, Dr Jean-Claude Schmit, Directeur de la Santé
18h15 : Invitation à fêter les travaux accomplis
18/12/2017
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Introduction de Mme la Ministre de la Santé
Mme Lydia Mutsch
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Un panorama sur le PNC
Dr Jean-Claude Schmit
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Un coup d’œil au PNC…
Etat de réalisation des actions du PNC
Realisées

En cours

A démarrer

Axe 1 - Gouvernance

60%

Axe 2 - Promotion Santé

43%

Axe 3 - Prévention

50%

50%

Axe 4 - Dépistage

50%

17%

Axe 5 - Diagnostic

60%

Axe 6 - Traitement

47%

Axe 7 - Réhabilitation

20%

57%

33%

40%

29%

24%

100%

Axe 8 - Ressources

14%

Axe 9 - Droits Patients

17%

Axe 10 - Recherche

38%

PNC

46%

18/12/2017
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Continuation des travaux de 2016
A consolider en 2017
• Onco‐pédiatrie et Soins
palliatifs pédiatriques 

• Télépathologie 


• RCP 

• PDOCCR 
• LNS: délais et qualité des
résultats anapath

 Complété
En cours

18/12/2017

A continuer en 2017
• Carnet Radiologique
 (intégré dans un autre projet)
Electronique
• Logiciel pour les RCP 

• Dépistage du cancer du col

utérin 
• Guidelines pour les femmes à
haut risque de cancer du sein
• Droit à l’oubli
• Profil du clinicien chercheur
• Collection Plan Cancer IBBLLNS‐Hôpitaux

• Réinsertion professionnelle 
6

Un tour sur les
activités/réalisations 2017

Axe 1 – Gouvernance:
•

L’INC coordonne la réalisation du rapport épidémiologique sur le cancer

•

Le plan global d’organisation de la cancérologie, est en attente du vote de la
Loi Hospitalière, coordonné par l’INC

•

Préparation de l’évaluation finale du PNC en 2018

18/12/2017
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Un tour sur les
activités/réalisations 2017

Axe 2 – Promotion de la santé:
•

Plan Alcool (PALMA) a été ajusté suite aux recommandations du Ministère de
la Sécurité Sociale, et il sera présenté au Conseil du Gouvernement en fin
janvier 2018

•

Plan Tabac: meilleure prise en charge du sevrage tabagique:
o Lancement début 2017 d’une campagne de motivation au sevrage
tabagique « 2017 s’arrête ! »
o

Programme d’aide au sevrage tabagique en collaboration avec la Caisse
nationale de santé (CNS).

o

Le 1er août 2017 : entrée en vigueur de la nouvelle loi antitabac du 13 juin
2017 transposant la Directive 2014/40/UE.

18/12/2017
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Un tour sur les
activités/réalisations 2017

Axe 3 – Prévention:
•

Carnet Radiologique Electronique (CRE): Décision du Ministère de la Santé
d’intégrer le projet dans d’autres outils au niveau national
o La Direction de la Santé et la CNS se sont aussi engagées à rendre
applicable le formulaire pour la demande d’examen qui a été développé
par le groupe de travail.

• Prévention du cancer dans les lieux de vie (travail et habitat):
o Stratégie discutée avec la PFN en 2017,
o En cours de mise en place d’un groupe de travail
• Carnet de Vaccination Electronique (CVE):
o Groupe de travail en place
o Définition du cahier des charges pour le développement de l’outil
18/12/2017
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Un tour sur les
activités/réalisations 2017

Axe 4 – Dépistage:
• Programme de Dépistage Organisé Cancer Colorectal (PDOCCR):
o Ajustement de la campagne d’information,
o Consolidation du programme après 14 mois
• Programme de Dépistage du Cancer du Col de l’Utérus (PDCCU):
o Directives nationales approuvées par la PFN,
o Approche innovante du Luxembourg dans le contexte européen (méthode
de co-testing)
• Taux de participation au Programme de Mammographie:
o Le taux actuel s’élève à 62% (objectif à atteindre 75% en 2018)
• Détection du cancer de la prostate et du poumon:
o Pas de dépistage organisé
o L’INC va produire les directives pour un dépistage individuel dirigé.
18/12/2017
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Un tour sur les
activités/réalisations 2017

Axe 5 – Diagnostic:
• LNS:
o Télépathologie
 Pilote démarré en fin 2016 au CHEM
 Salle de télépathologie au CHL: validation prévue pour décembre 2017
 Pour le CHdN cela est prévu pour février 2018
 HRS: Contrat signé en automne 2017
o Réduction du délai obtention résultats anapath:
 Une réduction des délais a été notée
 Les échantillons ne sont plus traités à l’étranger

18/12/2017
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Un tour sur les
activités/réalisations 2017

Axe 6 – Traitement:
•

Organisation de filières pour les cancers rares:
o

•

Organisation des RCP selon concept national:
o
o

o

•

Financement spécifique alloué en août 2017
Postes onco-pédiatre en cours de recrutement, Case Manager en place depuis octobre 2017

Dispositions de fin de vie:
•
•
•

•

Paramétrage du logiciel Idéo-RCP (Agence eSanté)
Formulaires validés par le Sociétés Médicales Spécialisées pour le cancer du sein, colorectal, poumon et
prostate
Implémentation prévue pour janvier 2018

Service national onco-pédiatrie:
o
o

•

Collaboration de l’INC avec les centres européens de référence

Une Plateforme s’est constituée
Une Brochure explicative a été élaborée sur les 2 options (soins palliatifs et euthanasie)
Groupe de travail pour disponibilités des médicaments en extra hospitalier (ambulatoire)

Dossier de cancérologie en cours de préparation par l’INC:
18/12/2017
o En attente de l’implémentation des RCPs et de la Loi Hospitalière
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Un tour sur les
activités/réalisations 2017

Axe 7 – Réhabilitation:
• Plan de Réinsertion Professionnelle:
o Validé par la PFN en novembre 2017
• Programme de Réhabilitation Post-Oncologique:
o En attente de la loi Hospitalière pour pouvoir être implémenté

18/12/2017
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Un tour sur les
activités/réalisations 2017

Axe 8 – Ressources:
• Réfléchir sur les besoins en ressources humaines médicales et
chirurgicales pour les 10 prochaines années pour répondre au modèle
d’organisation de la cancérologie retenu dans la loi , tenant compte de la
démographie médicale

• Mise en place de l’Infirmier Spécialisé en Cancérologie (ISC) et du Case
Manager (CM)

18/12/2017
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Un tour sur les
activités/réalisations 2017

Axe 9 – Droits des Patients:
• Droit à l’Oubli:
o Groupe de travail en cours de rédaction du concept
o Concertation avec les membres de l’INCa en France

18/12/2017
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Un tour sur les
activités/réalisations 2017

Axe 10 – Recherche:
• Stratégie Nationale de Recherche en Cancérologie:
o Définir le financement
o Négociations entre Fondation Cancer et FNR pour cofinancer des projets
• Profil clinicien chercheur
o 4 postes aménagés à titre nominatif
o Discussions avec le Ministère du Travail pour créer un cadre général du
profil
o Viser à un appel d’offres au FNR en 2018

• Processus collecte spécimens en cancérologie (Projet PKC):
o En cours d’élaboration
o Approbation CNER, préparation demande d’autorisation CNPD
o Convention entre les partenaires en cours (IBBL, LNS, Hôpitaux)
18/12/2017
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Conclusions:

Un tour sur les
activités/réalisations 2017

• Une année productive avec des avancées sur tous les Axes
• L’Axe 7 entièrement réalisé
• Il reste des chantiers à ouvrir:
o Prévention du cancer dans toutes les politiques
o Agir en priorité pour les populations à risque
o Soutenir les soins primaires pour lutter contre les facteurs de
risque et encourager à la prévention et au dépistage
o Pour les jeunes: recensement des séquelles, scolarisation
• Impact réel pour le patient
• Synergies avec d’autres plans nationaux (GIMB et PNMR)
• Préparation de l’évaluation finale en 2018 avec rédaction du 2ème
PNC
18/12/2017
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Un panorama sur le PNC

Merci!

18/12/2017
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Le Département de Pathologie
Morphologique et Moléculaire :
Übersicht/Overview 2017
Prof. Friedrich Mühlschlegel

18/12/2017
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Département de pathologie
morphologique et moléculaire
ÜBERSICHT 2017
Prof. Friedrich Mühlschlegel

DEPARTEMENT DE PATHOLOGIE
MORPHOLOGIQUE ET MOLECULAIRE

•
•
•

Im Januar 2017 Schaffung des Département de Pathologie Morphologique et
Moléculaire

Prof. Dr. Michel Mittelbronn wurde im März
2017 zum Chef de département ernannt.
Dr. Olfa Chouchane - Mlik wird im
Dezember 2017 die Leitung des Bereichs
Anatomie pathologique angetragen.
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DEPARTEMENT DE PATHOLOGIE
MORPHOLOGIQUE ET MOLECULAIRE
Optimierung der analytischen Aktivität
Gruppe Skin pathology , geführt von Dr. F. Feoli _______
Gruppe Endocrine pathology, geführt von Dr. F. Feoli___
Gruppe Uropathology , geführt von Dr. J. Alves Ferreira __________
Gruppe Hematopathology , geführt von Dr. J. Alves Ferreira _______

Gruppe Liver pathology, geführt von Dr. F. Vernerey___
Gruppe Autopsy, geführt von Dr. F. Vernerey_________
Gruppe Gastrointestinal pathology, geführt von Dr. D. Val Garijo __
Gruppe Gynecopathology, geführt von Dr. O. Chouchane Mlik _____________
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DEPARTEMENT DE PATHOLOGIE
MORPHOLOGIQUE ET MOLECULAIRE
Optimierung der analytischen Aktivität
Gruppe Neuropathology, geführt von Dr. M. Mittelbronn ______
Gruppe Molecular pathology, geführt von Dr. M. Mittelbronn ___
Gruppe Fetal / Placental pathology, geführt von Dr. D. Menzies __________
Gruppe Lung pathology, geführt von Dr. R. Gerhard _____________________________

Gruppe Soft tissue and bone, geführt von Dr. U. Knolle ______________________________
Gruppe Cytology, geführt von Dr. P. Vielh ________________________________
Gruppe Head and neck pathology, geführt von Dr. A. Malengreau____
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DEPARTEMENT DE PATHOLOGIE
MORPHOLOGIQUE ET MOLECULAIRE

•

Elektronische Übermittlung von Befunden

Seit Mitte 2017 werde alle, für das Centre hospitalier de Luxembourg vorgesehenen Befunde
elektronisch übermittelt.
Eine digitale Plattform über Luxith G.I.E zum elektronischem Verschicken an die restlichen Kliniken
ist im Aufbau.

•

Einführung der Telepathologie

Seit Mitte 2017 werden für das Centre hospitalier Emile Mayrisch routinemäßig Befunde
durch Telepathologie diagnostiziert. Die Validierungsphase für das Centre hospitalier de Luxembourg
ist abgeschlossen und Routineuntersuchungen bis Ende 2017 vorgesehen. Die Anbindung
des Centre hospitalier du Nord ist bis Ende März 2018 geplant.

•

Stabilisierung der Bearbeitungszeiten

Von Januar bis Oktober 2017 wird eine konstante, mittlere Durchlaufzeit von 8,5 ± 0,9 Werkstagen
auf allen eingegangen Untersuchungen ermittelt. Dies ist eine Verbesserung zur Jahresmitte 2016
(10,1 Werkstage) und entspricht internationalen Standards (Cancer Quality Council of Ontario,
Royal College of Pathologists of Australasia).
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DEPARTEMENT DE PATHOLOGIE
MORPHOLOGIQUE ET MOLECULAIRE

•

Repatriierung

Bis Ende 2018 strebt die Abteilung planmäßig 19 Vollzeitposten an.
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DEPARTEMENT DE PATHOLOGIE
MORPHOLOGIQUE ET MOLECULAIRE
Optimierung der analytischen Aktivität

•

Etablierung der Neuropathologie (PEARL CHAIR, erste direkte Anbindung an die UL)

Seit Januar 2017 existiert im Department eine Einheit für Diagnostische Neuropathologie, die von
Prof. Michel Mittelbronn geleitet wird, im Rahmen der FNR-PEARL Professur an der Universität
Luxembourg.

•

Aufbau der molekularen Pathologie

Dieses Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit dem neuen Département de génétique
durchgeführt.

•

Verbesserung interner Prozessabläufe

Dies umfasst z. B. eine eindeutige, elektronische Nachverfolgbarkeit aller Fälle, eine zeitliche
Verkürzung und Vereinheitlichung der Berichtserstellung, eine vollständige Rekrutierung und
weiterführende technische Schulung des Personals, sowie eine bessere interne Kommunikation
auf Laborebene.
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DEPARTEMENT DE PATHOLOGIE
MORPHOLOGIQUE ET MOLECULAIRE
Externe Bestätigung der Qualitätssicherung

•

Wiederakkreditierung nach ISO 15189 des Service de cytologie gynécologique

Die kürzlich bestätigte Akkreditierung beinhaltet ab diesem Jahr die Befundmethode zum
Nachweis von HPV und die Technik der „Liquid based cytology“.

•

Teilnahme OnkoZert-Audit zur Prostatadiagnostik

Die Gruppe zur Prostatadiagnostik wird geleitet von Dr J. Alves Ferreira und umfasst sechs
Pathologen. Auditiert wurden die praxisnahe Kompetenz der spezialisierten Pathologen
(mindest. 100 entsprechende Biopsiebefunde pro Jahr, davon 50 % mit radikaler
Prostatektomie), sowie das Vorhandensein von prozessbezogenen, schriftlichen
Verfahrensanweisungen.

•

Teilnahme an externen Qualitätskontrollen zur Bestätigung der
Befundmethoden

Die Abteilung beteiligt sich in Proficiency testing bei ESP LUNG EQA (Marker ALK, PD-L1 und
ROS-1), NordiQC (IHC Marker, hormonale Rezeptoren und HER2, sowie SISH), AFAQAP
(Marker PAS und Reticulin, Färbung Hematoxylin-Eosin), CAP(PAP-Färbung), Hologic
(anderweitige, zytologische Färbungen) , sowie Synlab (Molekularbiologie).

•

Eingeplante Akkreditierung nach ISO 15189 des Départements
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DEPARTEMENT DE PATHOLOGIE
MORPHOLOGIQUE ET MOLECULAIRE
Offenheit und Transparenz der Abteilung

•

Erreichbarkeit

Die personenbezogenen Verantwortlichkeiten des Département de pathologie
morphologique et moléculaire sind auf der neuen Homepage www.lns.lu zugänglich. Eine
dementsprechende Broschüre wurde an die externen Partner verteilt.

•

Regelmäßige Beteiligung an Tumor Boards

Die Abteilung besucht die Tumor Boards Breast und Gynecology (vertreten durch Dr. A.
Janssen für HRS, Dr. R. Gerhard für CHEM und Dr. O. Chouchane Mlik für CHL), Uro- und
Hematopathology (Dr. J. Aves Ferreira für CHDN ) und Head and Neck (Dr O. Chouchane Mlik
für CHDN).

•

Regelmäßige Teilnahme an den Arbeitsgruppen des RNC und INC
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DEPARTEMENT DE PATHOLOGIE
MORPHOLOGIQUE ET MOLECULAIRE
Offenheit und Transparenz der Abteilung

•

Wissenschaftliche Zusammenarbeit

Im Laufe des Jahres wurden von der Abteilung über 20 wissenschaftliche Publikationen
veröffentlicht (PNAS, Lancet Oncology, Oncotarget, Circulation Research).
Die Abteilung erhielt eine Anfrage zur Mitarbeit vom NCER-PD Konsortium im Bereich der
Parkinsonforschung. Ein weiteres Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit der
neurochirurgischen Abteilung des Centre hospitalier de Luxembourg wird von der Fondation
Cancer finanziert.
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QUALITÄT AM LNS
•

Qualität am LNS

•
•
•
•
•

Zugänglichkeit und Transparenz nach Außen www.lns.lu
Elektronischen Übermittelung von Befunden
Starkes Engagement im Plan national maladies rares
Starkes Engagement im Plan national antibiotiques
Schaffung der Platform MEMO (Unité médico-légale de documentation de violences)
30

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Ich bedanke mich bei Herrn Dr. Marc Schummer, welcher für die Aufbereitung der Daten
im Reporting opérationnel verantwortlich ist.
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La réinsertion professionnelle après un
cancer
Dr Caroline Duhem

18/12/2017
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Plan National Cancer 2014-2018
La réinsertion professionnelle après un
cancer
Présentation annuelle des travaux réalisés
13 décembre 2017
Dr Caroline Duhem

18/12/2017
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L’ Axe 7
Objectif général:
Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes du cancer en diminuant l’impact
du cancer sur la vie personnelle et familiale
Objectifs spécifiques:
• Limiter les ré-hospitalisations causées par des problèmes nutritionnels,
psychologiques ou socio-économiques
• Atténuer les conséquences économiques et sociales liées au cancer
• Prioriser le maintien ou le retour à l’emploi

Mesure 7.3: Améliorer les mesures de maintien à l’emploi:
Action 7.3.1: Développer le concept de plan de réinsertion professionnelle
Action 7.3.2: Faire le point sur l’utilisation actuelle des mesures de maintien
à l’emploi et proposer de nouvelles alternatives
18/12/2017
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Le Groupe de Travail
NOM
DIEDERICH
DUHEM

Prénom
Carlo
Caroline

FISCHBACH

Mariette

Organisme
Centre Thermal de Mondorf
Centre Hospitalier de Luxembourg
Membre délégué Plateforme Nationale Cancer
Europa Donna Luxembourg

GOERES

Anne

Fondatioun Kriibskrank Kanner

JUCHEM

Jean-Paul

NESTRIEPKE

Maike

Caisse Nationale de Santé
Membre délégué Plateforme Nationale Cancer
Fondation Cancer

SCHMIT
STREHLER
LAIR

Jean-Philippe
Barbara
Marie-Lise

POLONI*

Francesca

Centre de convalescence de Colpach
Fondation Cancer
Coordination Plan National Cancer (jusqu’en décembre 2016,
puis remplacée par Francesca Poloni)
Coordination Plan National Cancer

Experts invités :
- Dr PICARD Carole, Médecine du Travail, Service Interentreprises de Santé au Travail de
la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois (SIST-FHL), Luxembourg;
- Dr MAJERY Nicole, Médecine du Travail, Santé au Travail Multisectoriel (STM),
Luxembourg.
18/12/2017
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Les défis du retour au travail après un cancer

• La maladie + son traitement → fatigue/fatigabilité, troubles de la
concentration, de la mémoire , …

• Les formes de réinsertion professionnelle n’offrent pas suffisamment
de flexibilité à la personne et/ou à l’Employeur pour que la reprise au
travail se fasse dans les meilleures conditions
• Selon l’état général de la personne, selon la sévérité du cancer, l’arrêt de
travail peut être de plus de un an consécutif. Dans ce cas, la personne
perd ses droits d’assuré
• Les individus, mais aussi l’ensemble d’une famille, doivent affronter de
profonds changements financiers → problèmes sociaux pendant et
après leur maladie
18/12/2017
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Formes de réinsertion au Luxembourg
• Mi-temps thérapeutique
– Période courte
– Pas flexible

• Reclassement professionnel
– Provisoire ou définitif
– Sur un poste adapté
– Avec ou sans réduction du temps de travail

• Retour sur un poste aménagé sans réduction du
temps de travail
– Accord de l’employeur

• Réduction du temps de travail
– Accord de l’employeur
– Avenant sur le contrat de travail avec perte financière
18/12/2017
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Particularités à considérer
• Personne en CDD
– Fin du contrat
– Reclassement externe si procédure lancée avant et
absence de décision d’un reclassement interne avant la
fin du contrat

• Licenciement après 26 semaines d’incapacité de
travail ininterrompu
– Personne peut demander un reclassement externe
– En 2017 au STM: 1 cas
Procédure peu connue par les concernés

– Raison de l’application de la procédure
• Par ex: L’employeur n’a pas de solution à proposer
18/12/2017

38

Enquête « Parcours de femme 2015 »
Problèmes et difficultés rencontrés

2015

Arrêt de maladie qui a dépassé 52 semaines en 2 ans

9%

Obtention d’un mi-temps thérapeutique

5%

Reclassement interne

20%

Reclassement externe

4%

Obtention d’une pension d’invalidité

3%

Licenciement du travail à cause de la maladie

3%

18/12/2017
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Recommandations du GT ↔ Etat des lieux
Domaine
Assistance sociale

Etat actuel
Pas de procédure spécifique.

Règle des 52 semaines

52 semaines de congés maladie (12
mois) sont autorisées sur 104 semaines
(24 mois).
Après les 52 semaines, si la personne ne
reprend pas le travail, ses droits sont
perdus.
Il existe des formes de réinsertion
spécifiques, qui ne sont pas flexibles.

Réinsertion
Préparation de l’entreprise

Pas de procédure spécifique.

Examen de reprise

L’examen de reprise est fait au dernier
moment sans une vraie préparation avec
l’Employeur.

Courrier CNS

Un premier courrier CNS arrive à la 48ème
et 52ème semaine → trop tard pour
faire les démarches nécessaires.

Changement proposé

Information
Adaptation
Anticipation
Réinsertion

Mi-temps thérapeutique
Pertes financières

18/12/2017

Pas de procédure spécifique.
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Problématique liée aux 52 semaines
d’incapacité
• Trop court si traitement lourd

• Reprise trop précoce
– Crainte de la perte d’emploi
– Délai trop court pour lancer la procédure
Information de fin de droit est envoyée à la 48e semaine

• Si demande d’invalidité temporaire
– Si période même très courte entre l’octroi de la pension
d’invalidité et la date de fin de contrat liée aux 52
semaines
• Pas d’accès au reclassement après le retrait de la pension
d’invalidité
18/12/2017
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Préparation de l’entreprise au retour
• Crainte de l’employeur
– Poste adapté?
– Baisse de performance?

• Crainte du salarié
– Capacité à résister
– Regard de l’employeur, des collègues

• Crainte des collègues
– Comportement à adopter?
– Compenser ?
18/12/2017
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Facilitateurs d’une bonne reprise
• Maintien du contact avec le salarié malade

• Reprise progressive
• Examen de pré-reprise en médecine du travail
– Évaluer la fatigue et autres ES
– Adéquation entre les exigences du poste et l’état de santé

• Sensibilisation des employeurs
avant qu’ils soient confrontés à un cas concret
18/12/2017
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Mi-temps thérapeutique
• Pas un droit acquis
• Accord de 3 partenaires:
– Le salarié-l’employeur-le médecin du CMSS
• Durée courte
• Comptabilisé dans les 52 semaines pour 4 h par jour
• Reprise progressive souhaitable ( approche Canada, Allemagne)
18/12/2017
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Plan de réinsertion proposé

18/12/2017
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Information du salarié par l’Assistance Sociale
• Droits
• Possibilités de reprise
• Information sur l’examen de pré-reprise
• Problématique des 52 semaines
18/12/2017
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Plan de réinsertion proposé

18/12/2017
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Sensibilisation de l’employeur
• Contact avec le salarié pendant son absence
– se sent valorisé
– reprend plus facilement le travail même si absence
prolongée (expérience belge)

• Envisager une réinsertion progressive en terme de
poste aménagé (charge et durée)

• Evaluer les possibilités d’aménagement du poste,
les options de télétravail, …
18/12/2017
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Examen de pré-reprise

• Evaluation de la capacité à reprendre le travail
• Contact avec l’employeur pour discuter des
possibilités de reprise
• Préparation du retour en entreprise
• Adaptation du poste
18/12/2017
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Amélioration concernant les contraintes des
52 semaines
• Ne pas inclure le mi-temps thérapeutique
comptabilisation des 52 semaines/104

dans

la

• Augmenter le nombre de semaines de congé de maladie
– Proposition :78 semaines /104
• Prévoir un modèle de réinsertion progressive
% de reprise

% prise en charge
financière par la CNS

% prise en charge
financière par l’entreprise

25

100

0

50

50

50

75

25

75

0

100

18/12/2017
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Mesures afin de réduire les pertes
financières
• Donner accès au tiers payant
•

Eviter les pertes financières liées aux avances payées pour les frais
médicaux en cas de traitement et d’examens complémentaires

•

Sans que la personne soit dans l’obligation de suivre la démarche
administrative et de faire l’enquête financière associée

• Possibilité d’évaluer le cas individuellement
•

18/12/2017

Etudier chaque cas sans inclure la situation financière des autres
personnes du foyer. Dans ce cadre, seul le revenu de la personne
touchée serait pris en compte et non le revenu du ménage dans sa
globalité
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Synthèse des recommandations du GT
Domaine
Assistance sociale

Etat actuel
Pas de procédure spécifique.

Changement proposé
Implication de l’Assistance Sociale dans le
contact précoce avec la personne

Règle des 52 semaines

52 semaines de congés maladie (12
mois) sont autorisées sur 104 semaines
(24 mois).
Après les 52 semaines, si la personne ne
reprend pas le travail, ses droits sont
perdus.
Il existe des formes de réinsertion
spécifiques, qui ne sont pas flexibles.

Extension de la règle à 78 semaines (18
mois).
Ne pas inclure le mi-temps thérapeutique
dans la comptabilisation des heures.

Préparation de l’entreprise

Pas de procédure spécifique.

Examen de reprise

L’examen de reprise est fait au dernier
moment sans une vraie préparation avec
l’Employeur.

Sensibiliser l’Entreprise au retour du
salarié
Instituer un examen de « pré-reprise » en
concertation avec l’Employeur.

Courrier CNS

Un premier courrier CNS arrive à la 48ème
et 52ème semaine → trop tard pour
faire les démarches nécessaires.

Réinsertion

Mi-temps thérapeutique
Pertes financières
18/12/2017

Pas de procédure spécifique.

Introduire des formes de réinsertion
progressive

Le courrier CNS sera anticipé à 3 mois
avant la reprise (40ème semaine), puis un
rappel à 1 mois avant (48ème semaine). Le
texte sera révisé et il sera accompagné
d’une brochure d’information.
Nouvelle formule plus souple et
progressive
Donner accès au tiers payant.
Possibilité d’évaluer le cas
individuellement.
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Plan National Cancer 2014-2018
La réinsertion professionnelle après un cancer
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La filière d’onco-pédiatrie
Dr Isabelle Kieffer
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Secteur National
d’Onco-Hématologie
Pédiatrique
SNOHP
Où en sommes-nous en décembre
2017?
Dr. Isabelle Kieffer
Pédiatre-oncologue
Chef de Département de la Pédiatrie
Clinique pédiatrique, CHL

Activité onco-hématologique pédiatrique
au CHL
• Existe depuis plus de 25 ans ( Dr Seligmann)
• Toujours en lien étroit avec des Centres d’OncoHématologie pédiatrique européens ( Bruxelles,
Homburg, Nancy, Paris)
• Évolution des prises en charge: protocoles de recherche
clinique internationaux/ européens, inclusions par des
investigateurs
• Les familles des enfants atteints de pathologies
cancéreuses passent des semaines et des mois à
l’étranger, faute d’une structure adaptée
• Nécessité pour Luxembourg d’évoluer: premier Plan
Cancer 2014-2018 les cancers de l’enfant, un axe
prioritaire

Plan National Cancer Luxembourg
2014-2018
Mesure 6.3 de l’axe 1: offrir aux enfants atteints de cancer
une filière de prise en charge structurée, coordonnée,
complète, leur donnant les opportunités de traitement
National d’Oncoconformes aux acquis scientifiques ». • Service
Hématologie Pédiatrique

Concept
de filière nationale
et de Secteur
d’Onco-Hématologie
Pédiatrique
version finale 21.04.2015

• Prévoit une première
phase jusque 2020 pour
développer les prises en
charge ambulatoires
• Puis les prises en charges
stationnaires
• Orientation de tous les
enfants avec un diagnostic
de cancer vers le SNOHP

Extrait plan cancer SNOHP
Le phasage du développement des prestations a été fixé comme
suit :
- 2015-2016 : consolidation et amélioration des activités actuelles,
et préparation des prérequis pour le développe-ment de nouvelles
prestations jusque 2017-2018, budget été 2017
- 2017-2018 : déploiement des activités au Luxembourg de
chimiothérapies ambulatoires post-initialisation 2018-2019
- 2018 : évaluation de la réalisation du concept 2020
- 2019-2020 : déploiement des prestations de l’ensemble de la
filière pour certains types de cancer. 2020-21

Chiffres SNOHP 2016-juin 2017
• 200 patients SNOHP dans la file active
• Janvier à octobre 2017: 36 enfants atteints de cancers dans la
file active
• 2016: 15 nouveaux diagnostics de cancers à la CP
• 2017 au 1er décembre: 20 nouveaux diagnostics (mais 34
nouvelles familles auprès de la Fondation Kriibskrank Kanner)
• Activité ambulatoire totale : pour 2016, 1919 visites. Pour les
6 premiers mois de 2017, 1028 visites.
• prises en charge stationnaires: 81 patients concernés en
2016, 50 patients jusque juin 2017
• Chimiothérapies: 11 enfants en 2017 ( 2 la totalité)

Quels diagnostics au Luxembourg?
• Tumeurs cérébrales : 9 ( dont 3 cancers, et dont 1
enfant avec tumeurs multiples bénignes)
• Lymphome: Hodgkin 1, Burkitt 1,
• Neuroblastome 1
• Leucémie aigue: 1 congénitale, 2 lymphoblastiques,
2 myéloblastiques
11 enfants ont pu faire tout ou partie
• Mélanome malin 1
de leur chimiothérapie chez nous
• Leucémie myéloide chronique 1
• Carcinome papillaire de la thyroide 1

Evolution des chimiothérapies chez l’enfant à la Kannerklinik
nb cas-patients enfants base chimio
2012- 2017 FIN 10
Année de la préparation

2014

2015

Nb Cas Nb Cas
Nb
Nb Patient (date
(date
Patient
prép.) admin.)

2017 01.12

2016

Nb Cas Nb Cas
(date
(date
prép.) admin.)

Nb
Patient

Nb Cas Nb Cas
(date (date
prép.) admin.)

Nb
Patient

Nb Cas
(date
prép.)

Nb Cas
(date admin.)

Type de cas

Centre de frais

Stationnaire

282221. Hopital de Jour
de Pédiatrie

5

21

21

17

81

81

10

69

68

10

33

33

291260. U64 Pédiatrie

2

4

4

4

8

8

2

4

3

1

3

3

291262. U62 Chirurgie
pédiatrique

1

3

3

3

5

5

2

2

2

292267. U67 Soins
intensifs enfants CP

1

1

1

1

1

1

Total

7

29

29

17

95

95

10

73

71

10

38

38

282221. Hopital de Jour
de Pédiatrie

2

5

5

4

11

11

3

14

14

3

6

6

1

4

4

3
10

6

6
44

Ambulant

291260. U64 Pédiatrie
Total
Total Global

2

5

5

4

15

15

3

14

14

7

34

34

18

110

110

11

87

85
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Extrait plan cancer SNOHP

(…)Cependant, le développement d’activités en onco-hématologie
pédiatrique au Luxembourg engendre de :

-

-

dédier un espace à cette activité, avec au plus 4 lits polyvalents avec possibilité
d’isolement et 4 places spécifiques d’hôpital de jour jusqu’en 2018, à
développer progressivement jusqu’en 2020 en fonction des besoins : 2
disponibles 3jours/5.
disposer jusqu’en 2018 de 2 ETP de médecin pédiatre ayant une
compétence en onco-hématologie

Extrait plan cancer SNOHP
-

garantir des équipes formées selon un référentiel de compétences
spécifique à l’onco-hématologie pédiatrique et assurer de ce fait la
mise à niveau des connaissances et compétences recrutements
prévus, référentiels en élaboration, liens avec les centres de
référence . Onco-psychologue pédiatrique en cours de recrutement
- mettre en place le case management du processus de prise en charge
de l’enfant en place depuis octobre 2017
Avec le case-manager depuis octobre:
- Finalisation d’un texte de base pour des conventions avec nos
partenaires référents afin de mieux formaliser les collaborations
- Élaboration terminée de cartes d’identifications des patients avec
des troubles de la coagulation
- Amélioration de la coordination autour des patients, du circuit des
patients avec prises en charge plus rapides des chimiothérapies
ambulatoires

La filière doit être fonctionnelle 24h sur
24, 365 jours par an possible en 2020 si
nouveau recrutement
-

un hôpital de jour d’au moins 4 à 5
places jusqu’en 2018…
une salle de soins dédiée au
SNOHP ….travaux nécessaires

Le SNOHP doit pouvoir présenter un
manuel qualité spécifique à l’oncohématologie pédiatrique… avec l’aide du
recrutement onco-pédiatrique

Soins palliatifs pédiatriques
• Le concept du SNOHP prévoit également une
amélioration / structuration pour les soins palliatifs
pédiatriques
• Décembre 2017: 3 enfants SNOHP en soins palliatifs

• 1 enfant hospitalisé chez nous
• 1 enfant suivi en ambulatoire
• 1 enfant suivi en centre de référence vu ponctuellement au
SNOHP si besoin

• Le concept des SPP doit trouver son application
concrète rapidement

• Et nous avons un autre défi: hospitalisation à
domicile chez l’enfant gravement malade,
demande grandissante et absence de concept

La mise en place des Réunions de
Concertation Pluridisciplinaires
Dr Michel Untereiner
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Concept de RCP
2016
validé PFN – approuvé Ministre de la Santé

principe de base:
tout nouveau cas de cancer
enregistré
présenté et/ou discuté
13/12/2017
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Concept de RCP
moyens mis en œuvre

2 types de RCP
RCP hospitalières spécialisées
 4 hôpitaux
RCP cancers rares/situations complexes
 INC
13/12/2017
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concept de RCP
moyens mis en œuvre

2 types de RCP
RCP hospitalières spécialisées
4 hôpitaux
 250
RCP cancers rares/situations complexes
INC
 sarcomes et testicule

13/12/2017
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concept de RCP
moyens mis en œuvre

ressources humaines
RCP Manager
–

13/12/2017

fonction permanente 1 à 2 ETP / CH
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concept de RCP
moyens mis en œuvre

ressources humaines
RCP Manager
–

fonction permanente 1 à 2 ETP / CH

dotation budgétaire CNS 2019-2020 ? FHL /normes
13/12/2017
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concept de RCP
moyens mis en œuvre
documentation
gestion des données
• PRATIQUE RCP ACTUELLE : locale hospitalière

• BESOIN RCP A VENIR :

 documentation standardisée
 documentation structurée
13/12/2017

( items )
( IT )
74

RCP

état d’avancement
2017 ?

13/12/2017
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RCP 2017
• fiches de recueil des données
• formulaires information et de refus
• logiciel ideoRCP

13/12/2017
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RCP 2017
• fiches de recueil des données
• formulaires information et de refus
• logiciel ideoRCP

13/12/2017
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fiches de recueil des données
• items généraux
• items spécifiques (5)
– SEIN
– COLO-RECTAL
– POUMON
– PROSTATE

– AUTRES localisations
13/12/2017
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fiches de recueil des données
5 fiches
validation des fiches
• sociétés médicales spécialisées

13/12/2017
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fiches de recueil des données
5 fiches

13/12/2017
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RCP 2017
• fiches de recueil des données
• formulaires information et de refus
• logiciel ideoRCP

13/12/2017
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information du patient
• document validé (après avis juridique)
remis au patient par le médecin
qui va présenter la cas en RCP
13/12/2017
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note d’information aux patients

13/12/2017
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formulaire de refus du patient
• opt-out (CNPD)
• refus signé par le patient
récupéré par le médecin
qui aurait dû présenter la cas en RCP
13/12/2017
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formulaire de refus

13/12/2017
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RCP 2017
• fiches de recueil des données
• formulaires information et de refus
• logiciel ideoRCP

13/12/2017
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logiciel ideo-RCP
• logiciel ideoRCP
PNC outil national

• logiciel ideoRCP
– mis à disposition e-Santé
 interface / éditeur
 inter-opérabilité / DPI hôpitaux
13/12/2017

logiciel ideo-RCP
• logiciel ideoRCP : objectifs
– recueil des données RCP
• administratives >>> dossier hospitalier
• médicales
– source >> médecin - RCP manager (actuellement)
– source >> automatisation à partir DPI (avenir)

– transmission CR RCP validés
• vers médecins traitants
• vers DPI

– évaluation activité RCP par hôpital >> INC
13/12/2017

logiciel ideo-RCP
• logiciel ideoRCP : travaux
– adaptation des fiches
• forme adaptation IT des 5 fiches
• réalisation 12 / 2017

– catalogue des codes
• dématérialisation échanges pilote en cours HRS

13/12/2017

logiciel ideo-RCP
• logiciel IdeoRCP : échanges DPI
• transitifs
– éviter ressaisie données
– proposition thérapeutique

DPI  ideoRCP
ideoRCP  DPI

• format dématérialisation des échanges
– choix technique esanté
12 / 2017
– application pilote HRS
13/12/2017

logiciel ideo-RCP
• logiciel ideoRCP : pilote HRS
–identito-vigilance (patient)
–orbis langue allemande
–transcodage
• code prestataire (médecin)
• codification histologie/TNM
13/12/2017

logiciel ideo-RCP
• logiciel ideoRCP : extension nationale
• paramétrage idem pilote
– information transmise Directions / IT
– projet DPI CHL/CHEM
»éditeur MAINCARE Solution idem ideoRCP
– projet DPI CHdN
»éditeur MEDASIS DX CARE
13/12/2017

RCP

étapes à venir
2018 ?
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actions à venir 2018
• organisation
– saisine à la Commission de Nomenclature
– dossier CNPD
– modifications du RGD (resp DM)
– évaluation RCP INC

• médicales
– formation RCP Manager 11.01.2018
– communication nationale
18/12/2017
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déploiement 2018
documentation
• version papier fiches

• version IT ideoRCP / HRS sein

13/12/2017

mars 2018

2e sem 2018

déploiement ideo-RCP
documentation
logiciel ideoRCP extension nationale

13/12/2017

– HRS

 2018

– CHdN

 2018 / 2019 ?

– CHL/CHEM

 2019 / 2020 ?

groupe de travail RCP

18/12/2017

CHL : Marc SCHLESSER
CHEM : Claude BIRGEN
CHdN : Françoise PAULY
HRS : Marc BERNA, Christiane KIEFFER
CFB : Michel UNTEREINER
Direction de la Santé : Françoise BERTHET
CNS : Claude FRIEDEN
AMMD : Stefan RAUH
Fondation Cancer : Carlo BOCK
Agence e-Santé : Frédéric HAAS
INC : Nikolaï GONCHARENKO
RNC : Sophie COUFFIGNAL
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groupe de travail RCP
remerciements
• membres du groupe, pour leur investissement
• partenaires, e Santé – pilote HRS
• coordinatrice, Francesca Poloni
13/12/2017

Merci!
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Les Directives pour le dépistage du cancer du
col de l’utérus
Dr Robert Lemmer

18/12/2017

100

Membres du groupe de travail PDCCU
NOM
BARTHEL
Dr BERTHET

Prénom
Nadine
Françoise

Dr CONZEMIUS

Anik

Dr DE REKENEIRE

Nathalie

Dr DILLENBOURG

Claire

Dr DUSCHINGER

Pit

Dr FISCHER

Marc

Organisme
Association Luxembourgeoise des Sages Femmes
Direction de la Santé, Division de la Médecine Curative, Médecin chef de
division
Médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, Membre déléguée de la
Plateforme Nationale Cancer
Direction de la Santé, Service d’Epidémiologie et Statistiques, Médecin chef
de service
Direction de la Santé, Division de la Médecine Préventive, Centre de
Dépistage des Cancers, Médecin chef de service
Médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, Société Luxembourgeoise
de Gynécologie-Obstétrique
Laboratoire National de Santé, Laboratoire de cytologie, Chef de service

Dr KUTTEN-SCHMITZ

Danièle

Médecin généraliste, Cercle des Médecins Généralistes

Dr LEMMER

Robert

Dr MARCHAND
Dr POGGI

Brigitte
Paula

Médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, Société Luxembourgeoise
de Gynécologie-Obstétrique
Médecin directeur, Planning Familial
Direction de la Santé, Division de la Médecine Curative, Médecin chef de
service (jusqu’en mai 2016, puis remplacée par le Dr Nathalie De Rekeneire)

Dr ROLLAND-PORTAL

Isabelle

Cellule d’Expertise Médicale dans son rôle de conseil du Conseil Scientifique

SCHARPANTGEN
VON LAUFENBERG
LAIR

Astrid
Kristel
Marie-Lise

POLONI
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Francesca

Direction de la Santé, Programmes de dépistage
Association Luxembourgeoise des Sages Femmes
Coordination Plan National Cancer (jusqu’en décembre 2016, puis
remplacée par Francesca Poloni)
Coordination Plan National Cancer
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Dr. R.Lemmer .Président

L’apport de la SLGO dans la
Finalisation d’un concept :
Prévention et Dépistage précoce du CCU
•Notre satisfaction d’une collaboration fructueuse
•Le rôle du gynécologue : acteur en 1ère ligne
>Prévention par la Vaccination
>Qualité du Prélèvement en phase préanalytique
>Suivi des anomalies détectées
13.12.2017
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Le dépistage du cancer du col utérin au
Luxembourg dès 1950

J. Paul Pundel. Les Frottis vaginaux et cervicaux : Bases
biologiques et indications cliniques gynécologiques.
13.12.2017
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Situation actuelle
au Luxembourg
• Le frottis de dépistage individuel lors des consultations en
gynécologie
• Une couverture rassurante souvent excédentaire
individuellement
• Changement de paradigme depuis
> la technique du frottis en phase liquide
> les combinaisons de la cytologie et de la détection et du
typage viral
• La vaccination anti HPV promulguée depuis 2008
• Les prestations d’un service de cytologie accrédité au LNS
assurant par les techniques de pointe le niveau requis de la
phase analytique
• Une impression globale de satisfaire au besoin d’une
politique sanitaire de dépistage et de prévention du cancer
du col au Luxembourg
13.12.2017
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Directives pour la Prévention et le Dépistage du Cancer
du Col de l’Utérus
Conduites à tenir en cas de dysplasies
Version 2017-07-05

Dr Annik Conzémius, Dr Robert Lemmer
Groupe de Travail PDCCU

Présentation à la réunion de la PFN
12 juillet 2017
Ministère de la Santé, Villa Louvigny, salle de l’Auditoire
13./12/2017
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SOMMAIRE
DU CONCEPT DU GT-PDCCU

•
•
•
•
•
•
•
•

L’Axe 4 du PNC
Le Cancer du Col de l’Utérus (CCU)
Les données disponibles au Luxembourg
La prévention du CCU primaire et secondaire
Les conclusions de notre Groupe de Travail
Réorganisation du dépistage
Suivi des lésions détectées
Prochaines étapes
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Épidémiologie du CCU
• Dans >90% des cas, le CCU se développe à partir
d’une lésion secondaire à une infection par le
Human Papilloma Virus (HPV).
• Les génotypes HPV les plus cancérigènes sont les
types 16 et 18.
• L’infection par HPV est fréquente avant 30 ans.
• En général l’infection HPV guérit spontanément
sans laisser de séquelles, ou peut-être prévenue
grâce à la vaccination contre les types les plus
oncogènes.
13/12/2017
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Incidence selon l’âge en 2013
L’âge d’apparition de ce cancer se situe aux alentours de 40 ans en 2013.

14
12
10
8
6
4
2
0
<40 ans

40-69 ans

70 ans et +

Fig.1 : Cas incidents du cancer du col utérin (C53), en 2013, selon l’âge, au Luxembourg
Source : Registre morphologique des tumeurs du Laboratoire National de Santé
18/12/2017
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Variétés histologiques des CCU
En 2013, au Luxembourg, la répartition morphologique des nouveaux cas de cancers du col utérin
était la suivante :
Type
Carcinome squameux épidermoïde
Adénocarcinome
Autre carcinome spécifié
Total

n
14
7
1
22

%
63,7
31,8
4,5
100 %

Tab.3 : Répartition des cancers du col utérin en 2013 au Luxembourg, par type morphologique
Source : Registre morphologique des tumeurs, Laboratoire National de Santé (LNS)
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Répartition des 5,75%
des lésions non invasives

Sur 110.985 frottis cervicaux analysés en 2015 au Laboratoire National de Santé chez les
femmes résidentes et non résidentes, dans le service de cytologie, 6.380 (5,75%) cas de
lésions tous grades confondus ont été recensés.
5,75% +lésions

Type de lésion
ASC-US

Lésions
LSIL
malpighiennes
HSIL
Lésions
glandulaires

AGC

Autres lésions Autres types
Absence de lésion
(frottis normal)
Total

%
1,80
2,94
0,57
0,15
0,29
94,25
100

[1]

ASC-US : Atypical Squamous Cells - Undetermined Significance
LSIL : Low-grade Squamous Intraepithelial Lesion
[3] HSIL : High-grade Squamous Intraepithelial Lesion
[4] AGC : Atypical Glandular Cell
[2]

18/12/2017
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Incidence du CCU au Luxembourg
Sur une population de 153 873 F (30-69 ans)
(Statec au 01.01.2015 )

une dizaine(5-20) de cas invasifs par an
• l'incidence du CCU est à la 12ème place des
tumeurs solides chez la femme
• peu de CCU détectés avant 40 ans
3 à 8 décès annuels
18/12/2017
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Prévention du CCU
- Prévention primaire : la vaccination contre le HPV pour éviter
une infection responsable d’environ 70 % des CCU. Cependant:
o la vaccination actuelle proposée au Luxembourg dans le cadre
du programme de vaccination de la jeune fille de 11 à 13 ans
protège uniquement contre les infections à HPV 16 et 18
(vaccin bivalent)
o 30 % environ des cancers invasifs d’origine infectieuse sont
dus à d’autres souches.
o La mise à disposition du nouveau vaccin nonavalent
protégeant contre les types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58
- Prévention secondaire : le dépistage permet de détecter des
lésions pré-cancéreuses et cancéreuses, et de les traiter à un
18/12/2017
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stade le plus précoce possible.

La vaccination contre le HPV
au Luxembourg
- Programme offert aux jeunes filles de 11-13 ans
- 2 injections à 6 mois d’intervalle par le v. bivalent
- GT-Carnet de Vaccination Electronique (CVE) 1ère Réunion
du 13 octobre 2017

13.12.2017
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Les conclusions du GT-PDCCU
Éléments recueillis:
•
•
•
•

Une incidence annuelle faible (environ 10 cas par an),
Une mortalité faible (5 à 8 cas par an),
Un taux de couverture de 83.6% (étude EHIS),
Un comportement positif de la population féminine envers la visite
annuelle chez le médecin spécialiste en gynécologie,
• Un programme de vaccination établi contre le HPV

Le GT-PDCCU a préconisé :
• L’abstraction dans l’immédiat d’un Programme de dépistage
organisé mais de continuer le dépistage individuel
• La réorganisation de la pratique du dépistage en étroite
collaboration avec le service de cytologie du LNS
18/12/2017
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La qualité de la phase analytique de base
assurée par le service de Cytologie du LNS
accrédité ce 11.12.17 ISO 15.189:2012.
(Dr. Marc Fischer)

Les portées d'accréditation sont:
• le frottis cervico-vaginal selon la technique en
couche mince (LBC, liquid-based cytology).
• la détection des HPV HR avec la méthode APTIMA.
• Le génotypage partiel HPV 16 et 18/45 ( APTIMA)
Les tests COMBO 2 et Mgen (Chlamydia Tr.is/Neisseria Gonorrhoeae/Mycoplasmes)
18/12/2017
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Méthodologie du Concept PDCCU
Les Directives du dépistage ont été
élaborées par :
o Travail d’experts initié par la SLGO et le LNS (Dr. M.Fischer)
o Avis d’experts étrangers : Prof. Marc Arbyn (Scientific
Institute of Public Health, Belgique), et Prof. John-Paul
Bogers (Université d’Anvers, Belgique)
o Les membres du groupe de travail PDCCU
finalisées par :
 L’édition d’un référentiel des bonnes pratiques et sa
diffusion auprès des gynécologues
18/12/2017
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La pratique adoptée du dépistage
CO-TESTING:
-

Cytologie en milieu liquide + test HPV reconnu par la communauté scientifique
Test effectué sur le même échantillon prélevé
Tous les 3 ans
Par là le Luxembourg figure parmi les « pionniers » en Europe

18/12/2017
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CYTO négative
HPV négatif

Suivi des lésions détectées

CYTO négative
HPV positif

ASCUS
HPV négatif
ASCUS
HPV positif

Niveau croissant de risque de CCU:
0

1

2

3

4

5

LSIL
HPV négatif
LSIL
HPV positif
HSIL/ASC-H
HPV positif/négatif

AGC
HPV positif/négatif
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Organigramme du suivi des lésions
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CYTO négative, HPV positif
CYTO négative
HPV positif

Génotypage
16,18
Négatif
pour les 2 gènes

Positif pour au moins
1 des gènes

CYTO + HPV
à 1 an

Cytologie

Refaire tous les 4 mois
tant que positive

Négatif

18/12/2017
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ASCUS, HPV négatif
ASCUS
HPV négatif

Colposcopie documentaire
+
Cytologie de confirmation

A' 6 mois
CYTO
Négative

CYTO
Positive

CYTO + HPV
à 1 an

Cytologie

Refaire tous les 6 mois
tant que positive
CYTO + HPV
Négatifs

18/12/2017

CYTO
Négative
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ASCUS
HPV positif

ASCUS,
HPV positif

Colposcopie
selon
Génotypage 16, 18
Négatif
pour les 2 gènes

Positif pour au moins 1
des gènes

Cytologie
de confirmation

Cytologie
de confirmation

Refaire à 4 mois et si
besoin à 8 mois

Refaire à 6 mois

CYTO
Positive

CYTO
Négative

18/12/2017
CYTO + HPV
à 1 an

CYTO + HPV
Négatifs
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LSIL
HPV négatif

LSIL,
HPV négatif

Colposcopie et
biopsie si anomalie

Biopsie Négative

Biopsie Positive
CIN 1-3

Cytologie

Refaire tous les 6 mois
tant que positive

Mise en route du traitement
(Laser ou conisation selon CIN)

CYTO
Négative

CYTO + HPV
à 1 an

CYTO + HPV
Négatifs
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LSIL
HPV positif

LSIL,
HPV positif

Colposcopie et
biopsie si anomalie
Biopsie Positive
CIN 1-3

Biopsie Négative

Génotypage
16, 18
Positif pour au
moins 1 des gènes

Négatif
pour les 2 gènes

Mise en route du traitement
(Laser ou conisation selon CIN)
Cytologie

Cytologie

à 1 an

à 6 mois

Refaire tous les ans tant
que positive

Refaire tous les 6 mois
tant que positive
CYTO
Négative

CYTO + HPV
à 1 an

CYTO + HPV
Négatifs
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HSIL/ASC-H
HPV positif/négatif

Convocation de la patiente
+
Colposcopie et biopsie

HSIL/ASC-H,
HPV positif/négatif

Biopsie Positive
CIN 1-3

Biopsie Négative

Génotypage
16, 18

Positif pour au
moins 1 des gènes

Négatif
pour les 2 gènes

Cytologie

Cytologie

à 6 mois

à 4 mois

Mise en route du traitement
(Laser ou conisation selon CIN)

HSIL > 1 an

Conisation de
sécurité
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AGC
HPV positif/négatif

AGC,
HPV positif/négatif

Convocation de la patiente
+
Colposcopie et biopsie col et endocol

Biopsie Positive
CIN 1-3

Biopsie Négative

Génotypage
16, 18

Négatif
pour les 2 gènes

Positif pour au
moins 1 des gènes

Cytologie

Cytologie

à 6 mois

à 4 mois

Mise en route du traitement
(Laser ou conisation selon CIN)

AGC > 1 an

Conisation de sécurité
et curetage fractionné
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Prochaines étapes
- Le développement d’une application numérique de
l’organigramme du suivi des lésions détectées
- Préparation de la documentation nécessaire à la mise
en œuvre du concept auprès des prestataires
- Prévoir une campagne d’information pour le public
- Actions ciblées vers les populations de femmes qui
aujourd’hui ne participent pas.
- Nomination d’une Commission d’évaluation
- Organiser l’enregistrement des données
18/12/2017
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Merci pour votre attention
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Les travaux de l’INC
Dr Guy Berchem

18/12/2017
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Plan National Cancer
Présentation annuelle des travaux réalisés
13 décembre 2017
Dr Guy BERCHEM, Président
Dr Nikolai GONCHARENKO, Coordinateur
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Rétrospective

Crée en
juillet 2015

L’INC taches
données par
le Plan
National
Cancer

CA représentant tous
les Hôpitaux,
Fondations,
Patienevertriedung et
médiateur

L’INC a
accompli de
nouvelles
tâches :
o Les prestations
convenues avec le
Ministère de la
Santé
o Des initiatives
supplémentaires
entrepris par l’INC.
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I. Projets et activités de l’INC à ce jour

Groupes de travail guidelines et parcours

134

Le processus

Création de groupes de travail
Guidelines etc…de l’INC
• 3 réunions du groupe
• 2 Guidelines
internationales comme
base (ESMO et NCCN…)

Représentants
d'établissement
s médicaux

Représentants
d’associations
professionnelles

Personnel médicaux
Personnel paramédicaux

Conseil
d’Administration

Groupes
de travail

Représentants
des fondations
cancers

• Une « Table ronde en
radiologie »

• Un expert en la matière
invité à faire une
conférence : Dr Eric
LEBLANC pour la
gynécologie
• Revue par sociétés
professionnelles

• Conseil scientifique dans le
domaine de la santé

Groupes de travail pour
différents types de cancer
Groupes
de travail
En 2016-7, l'INC a établi 10 groupes de
travail:

5) les cancers hématologiques
(référentiel)

1) les cancers gynécologiques
(référentiel)

6) le cancer du pancréas
(référentiel)

2) le dépistage du cancer du sein en
fonction du risque (référentiel)*

7) le cancer du cerveau et du
système nerveux central
(référentiel)

3) le cancer colorectal
(parcours de patients)

8) les mélanomes (référentiel)

4) le cancer du poumon
(parcours de patients)

9) le cancer du sein
(parcours des patients)

* Le groupe de travail supplémentaire

10) le cancer de la prostate
(parcours des patients).

Référentiels et parcours
présenté au CSDS
Groupes
de travail

v1.0_20171127

Parcours des patients
pour le cancer colorectal
MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL :
Dr Francisco Javier ALVES FERREIRA, Dr Daniel VAL GARIJO (Anatomopathologie,
LNS);
Dr Santiago AZAGRA (Chirurgie Viscérale, CHL); Dr José BIEDERMANN
(Directeur médical, Centre de Convalescence); M Claudio CERQUEIRA (Cadre
soignant, CHL); Dr Marc FELTEN (Gastroentérologie, CHL); Dr Carlo BOCK
(Médecine interne, Fondation Cancer); Dr Frédéric FOGEN (Soins de support,
CHL); Dr Alain FOXIUS (Chirurgie viscérale, CHdN); Mme Véronique HERMAN
(Coordination qualité, CHdN); Dr Laure KERGER (Chirurgie Viscérale, CHEM);
Dr Céline LOUIS (Radiothérapie, CFB); Dr Jacques KAYSER (Chirurgie, HRS); Dr
Serge MEYER (Oncologie, CHEM); M Jean-Jacques REPPLINGER (Cadre
soignant, CHL); Dr Vincent LENS (Radiologie, CHL); Dr Claude SCHALBAR
(Oncologie, CHdN); Dr Franck HEIECK (Gastroentérologie, CHEM); Dr Paul
PESCATORE (Gastroentérologie, HRS).
GESTION, COORDINATION ET SYNTHESE :
Dr Guy BERCHEM, Dr Nikolai GONCHARENKO (INC).
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Le cheminement du
cancer
Soins primaires
Rémission /
Réhabilitation

Prévention

Dépistage

Diagnostic

Traitement

Soins de
fin de vie

Soins psychologiques et palliatifs

+ Référentiels
à chaque étape
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v1.0_20171127

Parcours des patients
pour le cancer du poumon
MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL :
Dr José BIEDERMANN (Directeur médical, Centre de Convalescence); Dr Simone CASEL
(Pneumologie, CHdN); Dr Catherine CHARPENTIER (Pneumologie, CHL); Mme MarieLaure CONRAD (Pharmacie hospitalière, CHEM); Dr Georges DECKER (Chirurgie
thoracique, HRS); Mme Hélène GROOT KOERKAMP (Infirmière coordinatrice – Case
Manager, HRS); Mme Véronique HERMAN (Coordination qualité, CHdN); Dr Ernest
JANN (Pneumologie, CHEM); Mme Sandra JORGE MENDES (Psychologue, HRS); Dr
Julien JOSKIN (Radiologie, CHEM); Dr Céline LOUIS (Radiothérapie, CFB); Dr Xavier
MATHIEU (Chirurgie thoracique, CHL); Mme Anaïs MEULEMANS (Psychologue, CHL);
Dr Serge MEYER (Oncologie médicale, CHEM); Dr Stefan RAUH (Oncologie, CHEM); M
Jean-Jacques REPPLINGER (Cadre soignant, CHL); Dr Fernand RIES (Oncologie
médicale, CHL); Dr Claude SCHALBAR (Oncologie, CHdN); Dr Jean-Claude SCHNEIDER
(Fondation
Cancer);
Dr
Dalila
TISSOT-DAIF
(Gériatrie,
CHL);
Dr Philippe VIELH (Anatomo-pathologie, LNS); Dr Thierry WAGNER (Pneumologie,
HRS).
GESTION, COORDINATION ET SYNTHESE :
Dr Guy BERCHEM, Dr Nikolai GONCHARENKO (INC).
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RCPs
(Réunions de Concertation Pluridisciplinaires)
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Recommandation sur la composition
minimale des RCP hospitalières
• Développée conformément aux
exigences du Concept National pour
les RCP en Cancérologie

RCP
Hospitalières

• L'INC a élaboré et transmis les
recommandations à la PNC et aux
Responsables des Plateformes de
Cancérologie hospitalières.

 L’INC encourage la distribution de ces
recommandations à tout le personnel
engagé dans la prestation des soins du
cancer.

Composition des RCP hospitalières
#

Participants des RCP
Spécialisation

RCP hospitalières
RCP oncologie
du sein

RCP cancers
gynécologiques autres
que le sein

RCP oncologie
thoracique

RCP oncologie
urologique

RCP
oncologie ORL

RCP oncohématologie

RCP oncologie
digestive

RCP dermatologie

RCP oncologie
neurologique

RCP cancers
pédiatriques

invité

invité

invité

invité

invité

invité

invité

invité

invité

invité

Pneumologie et/ou
Gastro-entérologie**

Urologie*

Oto-rhinolaryngologie*

Hématologie***

Gasto-entérologie

Dermatologie

Neurologie

Pédiatrie

Chirurgie ORL*

/

Chirurgie digestive

Chirurgie plastique

Neuro-chirurgie

Chirurgie pédiatrique

Oncologie médicale
avec compétence en
oncologie ORL

Oncologie médicale
avec compétence en
hématologie

Oncologie médicale
avec compétence en
oncologie digestive

Oncologie médicale
avec compétence en
dermato-oncologie

Oncologie médicale
avec compétence en
neuro-oncologie

Onco-pédiatrie

Radiothérapie

Radiothérapie

Radiothérapie

Radiothérapie

Radiothérapie

Radiothérapie

Neuro-radiologie ou
médecine nucléaire

Radiologie ou
médecine spécialisée
en pédiatrie

Cercle principal
Médecin généraliste,
1 référent du patient (ou
le médecin pédiatre)

2

Médecin spécialiste de
l'organe

Gynécologieobstétrique*

Gynécologieobstétrique*

3

Chirurgien spécialiste de
l'organe

Chirurgie
gynécologique du
sein*

Chirurgie
gynécologique*

4

Oncologie médicale
Oncologue spécialisé (ou
avec compétence en
onco-pédiatre)
cancer du sein

5

Radiothérapeute

Radiothérapie

Chirurgie thoracique /
Chirurgie urologique*
Chirurgie viscérale

Oncologie médicale
Oncologie médicale
Oncologie médicale
avec compétence en avec compétence en
avec compétence en
cancers
oncologie thoracique /
oncologie urologique
gynécologiques
digestive**
Radiothérapie

Radiothérapie

Radiothérapie

6

Radiologie ou
Radiologue ou médecin médecine nucléaire
nucléaire spécialisé
avec compétence en
cancer du sein

Radiologie ou
Radiologie ou
Radiologie ou
médecine nucléaire
médecine nucléaire
médecine nucléaire
avec compétence en avec compétence en
avec compétence en
cancers
oncologie thoracique /
oncologie urologique
gynécologiques
digestive**

Radiologie ou
médecine nucléaire
avec compétence en
oncologie ORL

Radiologie ou
médecine nucléaire

Radiologie ou
médecine nucléaire
avec compétence en
oncologie digestive

Radiologie ou
médecine nucléaire

7

Anatomopathologiste

Anatomo-pathologie
avec compétence en
cancer du sein

Anatomo-pathologie Anatomo-pathologie
Anatomo-pathologie
avec compétence en avec compétence en
avec compétence en
cancers
oncologie thoracique /
cancers urologiques
gynécologiques
digestive**

Anatomo-pathologie
avec compétence en
cancers ORL

Anatomo-pathologie
avec compétence en
hématologie

Anatomo-pathologie
avec compétence en
cancers digestifs

Anatomo-pathologie
Anatomo-pathologie
Anatomo-pathologie
avec compétence en
avec compétences
avec compétences en
cancers
dans les cancers
Neuro-pathologie
dermatologiques
pédiatriques

8

Médecin spécialiste
étranger

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Onco-pédiatrie

9

Médecins intéressés

facultatif

facultatif

facultatif

facultatif

facultatif

facultatif

facultatif

facultatif

facultatif

facultatif

Cercle étendu
10

Gériatre

Gériatrie

Gériatrie

Gériatrie

Gériatrie

Gériatrie

Gériatrie

Gériatrie

Gériatrie

Gériatrie

/

11

Pharmacien

Pharmacie

Pharmacie

Pharmacie

Pharmacie

Pharmacie

Pharmacie

Pharmacie

Pharmacie

Pharmacie

Pharmacie

12

Infirmier oncologie /
« case manager »

Infirmier oncologie /
« case manager »

Infirmier oncologie /
« case manager »

Infirmier oncologie /
« case manager »

Infirmier oncologie /
« case manager »

Infirmier oncologie /
« case manager »

Infirmier oncologie /
« case manager »

Infirmier oncologie /
« case manager »

Infirmier oncologie /
« case manager »

Infirmier oncologie /
« case manager »

(Infirmier oncologie /
« case manager »)

13

Onco-psychologue

Si besoin

Si besoin

Si besoin

Si besoin

Si besoin

Si besoin

Si besoin

Si besoin

Si besoin

14

Stomothérapeute

15

Kinésithérapeute

16

…

Stomathérapie
Si besoin

Si besoin

Si besoin

Si besoin

Stomathérapie
Si besoin

Si besoin

Si besoin
(Stomathérapie)

Si besoin

*Dans le cas ou le médecin spécialiste de l'organe et le chirurgien spécialiste de l'organe proviennent d'une même spécialité, une seule personne est suffisante, mais la présence de plusieurs spécialistes est fortement encouragée.
**Dans le cas de discussions sur le cancer de l'œsophage.
***La présence de deux hématologues est fortement encouragée.

(Kinésithérapie)
(Génétique
moléculaire)

V1.0

Statistiques pour l'évaluation de
l'activité des RCP hospitalières
RCP

• Un format uniforme pour la
collecte des statistiques
hospitalières sur l'activité des RCP a
été développé selon le « Concept
des RCP »
• Lettres ont été envoyées aux
hôpitaux en juillet 2017 pour
demander pour demander leur avis
sur les données à collecter

 L’INC demande que tous les hôpitaux
recueillent des statistiques des RCP
dans le format spécifié après le 1
janvier 2018.

Mise en œuvre des
RCP nationales
• Liste

RCP
Nationales

des

cancers

rares

et

complexes
• Avalisée 19.12.2015

Liste cancers rares et complexes en Oncologie et en Hématologie adulte
Hématologie :

•
•
•
•

Toutes les pathologies lymphomateuses T
Toutes leucémies aigues (LAM et LAL)
Pathologie malignes hématologiques pendant la grossesse
Autres pathologies hématologiques malignes exceptionnelles

Oncologie :
•
•
•
•
•
•

Sarcomes
Tumeurs des glandes endocrines (neuroendocrines) excepté thyroïde classique
Tumeurs cérébrales rares
Pathologie malignes oncologiques pendant la grossesse
Tumeurs trophoblastiques gestationnelles
Autres pathologies oncologiques malignes exceptionnelles

Seront traitées à part les maladies génétiques héréditaires

Mise en œuvre des
RCP nationales
RCP nationale pour les sarcomes :

RCP
Nationales

• La collaboration est établie avec un
expert étranger
• 1e réunion a eu lieu en décembre 2016
• Se déroule actuellement dans les
locaux du Centre Hospitalier de
Luxembourg (CHL)

• 7 réunions jusqu'à maintenant
• 40 patients présentés ou discutés

 À l’avenir : rapports statistiques
périodiques, téléconférence…

Mise en place des RCP nationales
moléculaires

JAMA.
2014;311(19):199
8-2006.

Programme de
diagnostic moléculaire
• But : Mettre à disposition en cas de besoin du
patient Luxembourgeois les techniques de
diagnostic moléculaire les plus performants
• Actuellement : Seulement une partie des
patients peuvent en bénéficier étant donné le
cout de 3,000-4,000 €
• Pourquoi : De nombreuses molécules ciblées
sont disponibles (études ou off label) mais on
n’identifie pas encore ces cibles en routine

« Programme de diagnostic
moléculaire pour un meilleur
traitement du cancer »

Jusqu'au 16 janvier 2018

15 jours pour
évaluer les
offres

Appel d'offres public

Le
processus
Hôpitaux

Service
d’anatomie
pathologique

IC

Patient

Médecin
traitant

RCP
locales et
nationales

Prestataires de service
de laboratoire et
d'évaluation

Financement:
IBBL, Fondation Cancer,
Fondation Kriibkrankkanner

« Programme de diagnostic moléculaire
pour un meilleur traitement du cancer »

Préparatifs pour la mise en place des
RCP nationales moléculaires
RCP

• Pour l’instant se fait par téléconférence
avec l’Institut Bordet 1x/mois

Nationales

• Efforts en cours pour attirer au
Luxembourg compétences pour les
faire ici.
• A partir du moment ou le LNS (Centre
National de Génétique Humaine) sera
en mesure de faire les tests il faudra
encore mettre en place cette RCP
moléculaire

Activité de labellisation

La stratégie nationale de labellisation des
services de cancérologie des hôpitaux
Label Qualité

1. L’INC a dans ses tâches de faire une
proposition pour un système de
labellisation des services
2. Proposition des critères de
labellisation des services en
cancérologie
3. Proposition des auditeurs externes
pour labellisation …

La stratégie nationale de labellisation des
services de cancérologie des hôpitaux
Label Qualité

La conférence du
Dr Dominique DE VALERIOLA (février 2017) :
•

sur le programme d’accréditation de
l’Organisation of European Cancer Institutes
(OECI)

•

les critères de labellisation sont très
exigeants, et ils n'autoriseraient
probablement pas la labellisation d’un des
hôpitaux Luxembourgeois

•

Il est évoqué que les hôpitaux du Luxembourg
se réunissent en réseau ou qu’un centre
unique soit constitué en vue de définir un
cahier des charges avec objectif d’obtenir une
labellisation OECI.

 Il existe d’autres propositions de labellisation:
•

les modèles suisse ou allemand.

La stratégie nationale de labellisation des
services de cancérologie des hôpitaux
La programme de certification
de la Société allemande de cancérologie (DKG)

Autres activités INC

Participation aux
groupes de travail de la PNC
Groupes de
travail
de la PNC

L'INC a participé à quelques groupes de travail:
•

« GT-RCP » :
o travail de structuration de la documentation
des RCP
o mise en œuvre d'une solution informatique
nationale pour l'enregistrement, le stockage
et l'analyse des données collectées et
discutées lors des RCP

•

« Droit à l’oubli » :
o pour les personnes précédemment traitées
contre le cancer.

 L’INC participera au développement du Centre
National de Génétique Humaine

Développement du site web et la
création du compte Twitter de l'INC
Site web
et Twitter

Le site Web (www.inc.lu) :
•

a été redessiné

•

de nouvelles sections sont en cours
d'intégration

•

les versions linguistiques sont en cours de
préparation

•

a acquis un module d'abonnement aux
bulletins d'information (« newsletters »),
qui permettra de s’informer sur les
activités de l’INC et de recevoir la
communication sur des actualités
scientifiques et administratives en
matière de cancérologie.

Le compte Twitter (@inc_luxembourg) :
•

il fournit au grand public de brèves
informations et des liens vers les
événements publics et vers l’agenda.

Organisation de conférences et la
participation aux événements nationaux
La conférence du Dr Silvio MONFARDINI :

Conférences
institut et
national du
événements
cancer
I nvit a
nos objectifs
: t i on
Ce nt r e Fr a nçois Ba cle sse
I nst it ut N a t iona l du Ca nce r
Socié t é Lux e m bour ge oise d’Oncologie

•

sur l’oncogériatrie

•

organisée en collaboration avec la SSM et
la SLO en avril 2016.

Participation dans la « Journée de sensibilisation et
d’information au sujet du cancer colorectal » :
•

Soir ée sciecontribuer
nt if ique à une lutte
por t a nt sur le s bonne s pr aefficiente
t ique s acontre
ct ue llleescancer
p ou r l e

TRAI TEMENT DES CANCERS DU COL DE L’UTÉRUS
place de la chirurgie et/ ou radiothérapie
permettre aux personnes atteintes
d’un cancer d’accéder à un parcours
clinique structuré et standardisé ainsi
qu’à des soins de qualité

Orateur invité

organisée par les HRS et le Ministère de la
Santé en février 2016.

La conférence du Dr Dominique DE VALERIOLA :
•

Docteur Eric LEBLANC

Chef de Département de Cancérologie Gynécologique
Centre Oscar Lambret
Centre Régional de Lutte contre le Cancer - LI LLE

sur le programme d’accréditation de
l’ Organisation of European Cancer Institutes
(OECI) en février 2017.

à maîtriser les
Chirurgiencontribuer
géné
dépenses de santé dans le
raliste et gynécologue

domaine de la cancérologie

Mercredi 15.03.2017
Conférence à 19h30

La conférence du Dr Eric LEBLANC :

Lieu : Centre François Baclesse
Salle de Conférence – Niveau 4

•

sur le traitement des cancers gynécologiques

www.inc.lu

•

organisée en collaboration avec le CFB et
la SLO en mars 2017.

La conférence scientifique sera suivie d’un buffet dînatoire.

Confirmation de participation : dir.sec@baclesse.lu avant le 10.03.2017.

Organisation de conférences et la
participation aux événements nationaux
Conférences et
événements

Séance BENELUX de l’Académie Nationale de :
•

la chirurgie dans la prise en charge des
cancers de l’estomac

•

organisée par le CHL sous les auspices de
l’INC et la SSM en mai 2017.

La conférence de la
Société allemande de cancérologie (DKG) :
•

sur le programme d’accréditation des
« European Cancer Centres » de la DKG en
décembre 2017.

La conférence de Héloïse BOCK
(avocat à la Cour, Membre du Conseil d’État) :
•

sur la protection des données dans le cadre
du GDPR

•

organisée en collaboration avec
la Fondation Cancer et la Fondation
Kriibskrank Kanner en décembre 2017.

Newsletter
« Newsletter »

Publication d’une newsletter
électronique :
• le public cible et la portée ont été
définis
• le brouillon final est prêt, et le
premier numéro sera distribué
dans les prochains jours.

 Merci pour votre collaboration
pour la préparation.

Travaux en cours

Travaux en cours
Évaluation des
résultats du RNC

Analyse des indicateurs 2013 du RNC :
• un groupe de travail a été établi
• les propositions du groupe ont été
discutées avec la PNC
• la PNC a proposé à l'INC de coordonner
dans les prochaines années la préparation
du « Rapport portant sur les cancers au
Luxembourg »

Travaux en cours
Dossier de
Cancérologie

Proposition de la liste des items pour le dossier
de cancérologie et leur définition:
• il a été décidé d’attendre les résultats du
groupe de travail « GT-RCP », qui constituera
la base du dossier de cancérologie
• potentiellement inclure les données qui
seront requises par les hôpitaux pour leur
labellisation (pour simplifier leur collecte)

Travaux en cours
Recherche

• Développer la fonction de clinicien
chercheur.

Patient reported outcome

Patient reported outcome

Avantage de survie globale de 7 mois !!!

Study Design

Presented By Ethan Basch at 2017 ASCO Annual Meeting

Quality of Life

Presented By Ethan Basch at 2017 ASCO Annual Meeting

Projet INC
• Groupe de travail (Dr Rauh, membres
d’une société ayant produit un medical
device, Deloitte, Direction Santé…)
• Prochaine reunion avec d’autre
stakeholders notemment CNS

II. Activités futures prévues pour

2018
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Prestations préliminaires 2018
 Continuer à travailler sur les prestations initiées en 2017
 Groupe de travail avec les hôpitaux pour l’implémentation de la
labellisation
 Groupe de travail pour la préparation du rapport sur les cancers au
Luxembourg
 Produire une guideline en immunothérapie
 Revisiter les guidelines sein, colon, poumon, prostate…

 Mettre en place une RCP nationale Neurooncologie (Baclesse)
 Mettre en place une RCP nationale Hématologie
 Groupe de travail besoin de ressources médicales dans 10 ans
 Suivi des complications en oncologie
 A disposition pour l’éventuelles tâches issues de l’implémentation de la loi
« Plan Hospitalier »

Merci de votre attention !

Les concepts en cours de réflexion
Mme Francesca Poloni

18/12/2017
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Les concepts en cours de réflexion
 Axe 3 – Prévention
• Prévention de l’exposition des travailleurs et de la
pollution indoor
• Carnet de vaccination éléctronique
 Axe 9 – Droits des Patients
• Droit à l’oubli
18/12/2017
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Prévention de l’exposition des travailleurs et de la
pollution indoor
• Objectif Axe 3: Réduire l’incidence des cancers par une prévention
de l’exposition aux risques connus.
• Mesure 3.2: Optimiser la prévention du cancer dans les lieux de vie (travail et
habitat):

o 3.2.1 Prévenir l’exposition des travailleurs occupant des postes exposés aux
facteurs de risque de cancer.
o 3.2.2 Prévenir la pollution indoor inductrice de cancer.

18/12/2017
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Prévention de l’exposition des travailleurs et de la
pollution indoor
• Groupe de Travail en cours de mise en place
• Stratégie proposée par la Division de la Médecine au Travail:
o Identifier les activités professionnelles à risque de cancer
o Cerner le nombre de travailleurs exposés
o Mettre en place une formation spécifique des travailleurs désignés pour la
prévention du cancer
o Sensibiliser les employeurs à la prévention du risque de cancer
o Organiser une information systématique sur les risques de cancer et les
mesures de prévention à prendre
o Organiser un système de contrôle annuel de la prévention du risque de
cancer sur le lieu de travail
o Mettre en place avec la médecine du travail un suivi épidémiologique des
travailleurs exposés
18/12/2017
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Carnet de Vaccination Electronique (CVE)
• Mesure 3.3: Optimiser la prévention du Human Papilloma Virus (HPV):
o 3.3.3 Développer et mettre en place le carnet de vaccination électronique
(CVE) intégré au Dossier de Soins Partagé (DSP)
 Intérêt de la vaccination au niveau de la prévention du cancer du col de
l’utérus
 Un programme de vaccination existe au Luxembourg

 Couverture vaccinale difficile à estimer
 Le DSP fonctionne déjà

18/12/2017
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Carnet de Vaccination Electronique (CVE)
• Groupe de travail en place depuis octobre 2017:
o Division de la Médecine Curative
o Cercle des médecins généralistes
o Société Luxembourgeoise de Pédiatrie
o Société Luxembourgeoise de Gynécologie et Obstétrique
o Agence eSanté
o Conseil Supérieur des Maladies Infectieuses
o Division de la Pharmacie
o CNS
o Division de la Médecine au Travail
o Division de la Médecine Scolaire
o Patiente Vertreidung
18/12/2017
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Carnet de Vaccination Electronique (CVE)
• Stratégie discutée:
o Définir le cahier des charges pour l’outil à mettre en place:
 Mesurer et suivre la couverture vaccinale
 Faciliter la gestion du système de livraison des vaccins
 Faciliter la gestion des stocks et des commandes
 Offrir une « carte de vaccination électronique » comprenant toutes les
informations vaccinales
 Offrir l’accès immédiat à l’histoire vaccinale en cas de besoin
18/12/2017
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Droit à l’oubli
• Objectif Axe 9: Réduire les inégalités de chance en offrant à la
population la potentialité de faire des choix éclairés et développer
la démocratie sanitaire

• Le Droit à l’oubli n’avait pas été prévu initialement dans le PNC,
mais il a été introduit en 2016 en raison de la demande des
fondations de patients
Le Droit à l'oubli est la non-déclaration
d'un cancer survenu antérieurement. C'est
le droit pour une personne souhaitant
souscrire à un contrat d'assurance
emprunteur de ne pas déclarer une
maladie cancéreuse après un certain délai.
18/12/2017
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Droit à l’oubli
• Groupe de travail en place depuis fin 2016:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Association des Compagnies d’Assurance
Bâloise Assurances
Association des Banques et Banquiers
Fondation Cancer
Fondatioun KKK
Ministère de la santé – Service juridique
Direction de la santé
Institut National du Cancer
Société Luxembourgeoise d’Oncologie
Médecin onco-pédiatre
Cercle des médecins généralistes
Collège médical
Médiateur en santé
Commission Nationale d’Ethique

Juin 2017: Réunion de concertation avec les experts du Droit à
l’Oubli
18/12/2017 de l’INCa en France
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Droit à l’oubli
• Stratégie définie:
o Suivre l’exemple français

o Définir une Convention entre les Assureurs, les Banques, les associations de
consommateurs et les pouvoir publics
o Modalités:
 Droit à l’oubli après 10 ans de toute pathologie cancéreuse (sans
déclarer la pathologie)
 Grille de référence pour certaines pathologies cancéreuses sur les
délais d’acceptation de l’assurance sans surprime ni exclusion
(pathologies à déclarer)

• Actions en cours:
o Elaboration d’un concept qui sera présenté à la Plateforme Nationale
Cancer le courant le 1er/2ème trimestre 2018
o Elaboration d’une convention adaptée au cadre législatif luxembourgeois
18/12/2017
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Conclusions
• De nouveaux concepts seront élaborés en 2018
 Ils vont contribuer à renforcer les mesures de prévention
et les droits des patients au Luxembourg

• Le travail à réaliser est important, mais les objectifs pourront être
atteints grâce au dévouement des membres des groupes de travail

Un grand merci aux membres des groupes de travail qui se sont
engagés dans les réflexions sur ces concepts!

Merci de votre attention
18/12/2017
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Questions & Réponses

18/12/2017
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Conclusions
Dr Jean-Claude Schmit

18/12/2017
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Merci de votre attention!
Invitation à fêter les travaux accomplis
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