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I. Objet  

 
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest et le Pôle Régional de Cancérologie de Bretagne (PRCB) ont 

proposé de structurer l’accès à la recherche clinique précoce et innovante dans le grand ouest par la mise en 

place du réseau ARPEGO (Accès à la Recherche clinique Précoce et Innovante dans le Grand Ouest). Les 

recherches d’essais concernent les essais précoces et innovants de la région Grand Ouest pour les patients en 

échappement thérapeutique, sans traitement accessible ou pour lesquels l’accès à une thérapie innovante 

présente un bénéfice. 

 

Le réseau ARPEGO est coordonné par le pôle régional de cancérologie de Bretagne et l’Institut de 

Cancérologie de l’Ouest et il regroupe 11 établissements du grand ouest actuellement 

 

PRC - Bretagne  
Site Internet : www.pole-cancerologie-bretagne.fr       
Secrétariat : Tel : 02.99.28.99.56 / 02.99.28.99.68                  

ICO Nantes-Angers  
Site Internet : www.ico-cancer.fr  
Secrétariat: Tél 02 40 67 99 00 / Fax : 02 40 67 97 05 

Site de Rennes  
Hôpital Pontchaillou-Pavillon Xavier 
Grall 
Av. de la bataille Flandre Dunkerque 
35000 Rennes 

Site de Brest  
 CHU Morvan 
Bat 2bis  
2 avenue Foch 
29609 Brest Cedex 

Site St Herblain 
Bd Jacques Monod                                
44805 St Herblain cedex 
 

Site Angers et siège Social 
ICO 
15 rue André Boquel 49055 
Angers                              

 
 

Cette organisation a pour but d’optimiser les recherches d’essais cliniques pour les patients provenant 

de tous les établissements de la région grand ouest et d’y répondre en collaboration avec les établissements 

privés et publics de l’interrégion qui ont une activité de recherche clinique en cancérologie. 

L’information sur les essais cliniques ouverts dans le grand ouest est transmise d’une part par 

l’annuaire interrégional des essais cliniques et d’autres part par les médecins référents et les professionnels de 

la recherche cliniques référents du staff ARPEGO  

 

Ce document a pour objet de décrire le fonctionnement du staff du réseau ARPEGO. 

 

 
II. Références 

 

Documents de référence : 

 

- Circulaire DHOS/SDO n°2005-101 DU 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en 

cancérologie NOR : SANH0530076C. 

 

- ANNEXE  VI de la circulaire DHOS/SDO n°2005-101 DU 22 février 2005 : Le Pôle Régional de 

Cancérologie 

 

- Projet régional de santé  de Bretagne 2018-2022: ARS Bretagne 

 
 - P-PRC-QSE-04 - Charte des RCP régionales et inter-régionales  

http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr/
http://www.ico-cancer.fr/
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- P-PRC-QSE-02 - Structuration du PRC  

 

 

Mots-clés : 

 
III. Domaine d’application 

 
Cette procédure s’applique à tous les membres du réseau ARPEGO et aux deux centres 

coordonnateurs en particulier ainsi qu’à tous les médecins qui sollicitent un essai thérapeutique auprès 

du réseau ARPEGO. 

  

 

 
IV. Termes et définitions (facultatif) 

 
Arc Référent ARPEGO: ARC des structures organisatrices du réseau ARPEGO, l’ICO et le PRC 

Bretagne. Cette fonction fait référence à l’organisation du réseau. La fonction est détaillée dans le 

paragraphe « VI Missions et Responsabilités des participants » 

Les professionnels de recherche clinique ou Arc Référents ARPEGO (ARA) sont nommés par les deux 

centres coordonnateurs pour chaque région. Un tableau des Arc Référent ARPEGO validé par le COPIL 

est annexé à la présente charte. 

 

ARC/Chef de Projet membre du Réseau ARPEGO : Ce sont les professionnels de recherche clinique 

des établissements partenaires. Ils participent aux réunions du réseau ARPEGO et peuvent, le cas 

échéant, participer à l’identification d’essais cliniques pour les patients, parmi les essais du(des) 

centre(s) investigateur(s) au(x)quel(s) ils sont rattachés.  

 
Les oncologues référents ARPEGO: les médecins des établissements qui : 

- Reçoivent les dossiers des patients inscrits au réseau ARPEGO la veille de la réunion 

- Etudient les dossiers  

- Transmettent une proposition d’essais cliniques  lors de la réunion du staff.  

- Participent aux réunions du réseau ARPEGO régulièrement.  

-  

Les « Oncologues Référents ARPEGO » (ORA) sont clairement identifiés dans un tableau annexé à la 

charte de fonctionnement et validé par le COPIL chaque année. 

 

Coordonnateur du staff ARPEGO : Personne nommé par le Centre coordonnateur qui supervise le 

fonctionnement du staff en conformité avec la présente charte. Travaille au développement du réseau en 

accord avec les directions et le COPIL. La fonction est détaillée dans le paragraphe VI. 

Un coordonnateur ARPEGO est nommé au sein de chaque centre coordonnateur (l’ICO et le PRCB). 

 

Direction : La direction du Pôle Régional de Cancérologie et la direction de l’ICO veillent au pilotage 

stratégique du réseau en accord avec le COPIL et les coordonnateurs du réseau 
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Avis : Il s’agit de la proposition d’essais thérapeutiques émise pour un patient donné 

 

CR de staff : Compte rendu de la réunion qui synthétise les éléments essentiels des dossiers 

anonymisés inscrits au staff ARPEGO, la spécialité, l’âge, les propositions d’essais thérapeutiques, 

l’émargement, les établissements et les médecins demandeurs. 

 

Etablissement du réseau ARPEGO : Etablissements qui se connectent par visioconférence ou qui 

mettent à disposition du temps médical ou du temps de professionnels de la recherche clinique pour le 

fonctionnement du réseau collaboratif ARPEGO. 

 

Abréviations : 

 

PRC : Pôle régional de cancérologie 

RCP : Réunion de concertation pluridisciplinaire 

ICO : Institut de Cancérologie de l’Ouest 

 
 

Les oncologues membres du réseau ARPEGO : reçoivent les dossiers des patients avant le 
staff mais ne participent que ponctuellement aux réunions et ne transmettent pas de 
propositions d’essais cliniques. 

 
Les professionnels de recherche clinique membres du réseau ARPEGO participent aux 
réunions du staff et peuvent proposer, le cas échéant, les essais du ou des centres 
investigateurs au (x)quel(s) ils sont rattachés mais ils ne participent pas à l’organisation du 
staff ARPEGO.  

 
La direction du PRC et de l’ICO : valident le fonctionnement et les documents qualités du 
staff ARPEGO 
 

 
V. Définition  du cadre  

 

 

La volonté du réseau ARPEGO est de regrouper l’ensemble des structures de soins du grand ouest 

autour d’un objectif commun pour faciliter, structurer, centraliser et optimiser l’accès à l’innovation 

thérapeutique pour les patients.  

Le staff du réseau ARPEGO a pour vocation de permettre une prise en charge optimale des 
patients majeurs atteints d’un cancer en favorisant un accès aux essais thérapeutiques innovants 
dans la région grand ouest, tout en respectant des délais compatibles avec une prise en charge de 
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qualité.  Il est recommandé que les dossiers soient présentés le plus précocement possible au cours 
de la prise en charge du patient. 
 

 

 

VI. MISSIONS ET RESPONSABILITES DES PARTICIPANTS 

 
 
Le Pôle Régional de Cancérologie Bretagne et l’Institut de Cancérologie de l’Ouest sont les deux 
centres coordonnateurs du réseau ARPEGO. 
 
Le Pôle Régional de Cancérologie Bretagne centralise les demandes émanant des médecins de 
Bretagne et de Normandie et l’ICO centralise les demandes émanant des Pays de la Loire et de la 
région Centre Val de Loire.  
Cette organisation ne doit pas être limitante et le médecin demandeur reste libre d’adresser sa 
demande à la structure de son choix. 
Dans tous les cas, les dossiers inscrits doivent être accessibles aux deux centres coordonnateurs.  
 
Le staff répondra aux critères de qualité d’une RCP de recours interrégionale conformément à la 
charte P-PRC-QSE-04 du Pôle Régional de Cancérologie Bretagne. 
 

1- Le médecin demandeur:  
 

o rédigent, avant la réunion, une fiche de screening la plus complète possible avec 
tous les documents requis (annexe 1) et la transmettent avant 12h le mardi  
précédant la réunion.  

o indiquent une identité complète du patient (nom, prénom, date de naissance) ; 
o s’assurent de l’information et de la non-opposition du patient avant l’examen de 

son dossier au staff ; 
 

 
Tout dossier incomplet ou mal rempli ne sera pas discuté et fera l’objet d’une demande 
d’informations complémentaires. 
 

 
Les documents devront être transmis par voie sécurisée, via une plateforme d’échange de données 
sécurisées ou bien être anonymisés avant la transmission. 
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2- Les ARC référents ARPEGO: 
 

 Vérifient la recevabilité du dossier et demandent les documents manquants 

 Enregistrent les inscriptions 

 Anonymisent les dossiers si nécessaire 

 Mutualisent les dossiers entre les deux pôles ou les mettent à disposition sur une 
plateforme informatisée sécurisée 

 gèrent l’émargement sur tous les sites connectés 

 Mettent en forme le compte rendu du staff ARPEGO 

 Peuvent transmettre les propositions d’essais thérapeutiques aux médecins demandeurs 
sans modification de la proposition après validation par le staff 

 Participent à la rédaction du rapport d’activité d’ARPEGO 

 Mettent les médecins référents de chaque essai proposé en copie de la transmission. 

 Mettent à jour les tableaux de suivi de l’activité du staff 

 Gèrent l’organisation du staff 
 

3- Les oncologues référents ARPEGO : 
 

 Présentent les dossiers de leur région et des régions qui leur sont rattachées selon leur 
discipline  

 Participent à la réunion ou en cas d’indisponibilité transmettent à l’ARC référent ARPEGO  
une proposition d’essais thérapeutiques avant les staffs 

 Valident collectivement les propositions d’essais thérapeutiques en séance  

 Peuvent transmettre les propositions d’essais thérapeutiques validées aux médecins 
demandeurs au nom du réseau ARPEGO et en s’assurant qu’un lien est accessible vers le 
détail de l’essai dans l’annuaire interrégional des essais cliniques 

 Mettent les médecins référents de chaque essai proposé en copie de la transmission. 

 Permettent une traçabilité par les deux centres coordonnateurs du réseau 
 

4- Les coordonnateurs du réseau ARPEGO 

 Participent à la réunion au moins une fois par mois 

 Suivent le déroulement du staff 

 Rédigent et valident les documents qualité du réseau 

 Vérifient la conformité du réseau par rapport à la présente charte 

 Coordonnent le réseau et gèrent les inclusions de nouveaux centres référents 

 Représentent le réseau dans les réunions régionales – Interrégionales 

 Prennent en charge le rapport d’activité 

 Participent au COPIL 
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 Centralisent  les demandes d’accès aux données  
 
 
 

VII. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT  

 
1- Le comité de Pilotage (COPIL) 

 
Le COPIL organise une réunion semestrielle consacrée au fonctionnement du staff avec pour ordre 
du jour :  

 

 Evolution du réseau ARPEGO :  

- Organisation, accueil de nouveaux sites  

- Synthèse sur les difficultés rencontrées, 

- Proposition d’actions d’améliorations, 

 Election des membres du COPIL (tous les 3 ans).  

 Validation des tableaux de référents 

 D’autres indicateurs (à définir par le COPIL) pourront également être présentés 

 Les rapports des activités  liées à ARPEGO devront être communiqués au Bureau du COPIL  

 Le  calendrier des réunions sera discuté lors de chaque réunion du comité de pilotage.   

 Prévoir l’organisation d’une journée annuelle de communication et formation. Le lieu 

d’organisation tournera chaque année. 

 

Le COPIL se réunit une fois par an. Cette réunion est préparée par les coordonnateurs des deux sites 
avec  l’aide des ARCs référents/Chef de Projet. 
 
 

 

o Constitution du COPIL de la réunion interrégionale 

 1 médecin référent de chaque structure fondatrice ICO et PRC soit  CHU de Rennes,  CHU de 

Brest et  CEM 

 1 Représentant de la direction du Pôle Régional de Cancérologie Bretagne  

 1 représentant de la direction de l’ICO 

 Les coordonnateurs du staff  
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 1 ARC référent de chaque site coordonnateur 

 2 représentants médicaux des établissements membres du réseau ARPEGO (1 du  Privé et 1 

du Public) 

 2 représentants recherche clinique non médicaux des établissements membres du réseau 

ARPEGO (1 du   Privé, 1  du Publics) 

 

 

2- Les contacts 
 

 

2.1 Les coordonnateurs 

 

Coordonnateur Médical 
 
 Pr Jean-Philippe Metges  - PRC Bretagne 
 

Coordonnateur Médical 
 
Pr Mario Campone – ICO  

  

Coordonnateur Médico-technique  
 
Mme Ingrid Felten-Vinot, Chef de Projet 
transversal et responsable qualité – PRC 
Bretagne  

 

Coordonnateur médico-technique  
 
Mme Françoise SISTAC, Chef de Projet ICO 

 

 

 

 

2.2  Les médecins référents du staff ARPEGO 

 
Voir tableau en Annexe 4 – Liste des référents par site 
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2.3  Les ARC référents 
 

 

Pôle Régional de Cancérologie Bretagne 
 

Institut de Cancérologie de l’Ouest 
 

 
Mme I. Goesin (ARC-TEC)  
Mme D. Deniel-Lagadec (ARC) 
 

 
Gaëlle Blanchard (ARC) 
Adèle Parère (ARC) 
Catherine Rabreau (ARC) 
Benoit Semelin (ARC) 
 

 

 
3- Organisation du staff 

 
 

3.1. Composition du staff 

 
Le staff repose sur la présence d’au moins : 
 

 2  oncologues référents ARPEGO : 1 sur le site du PRCB et 1 sur le site de l’ICO  

 1 oncologue par spécialité présentée si possible 

 2 Attachés de Recherche Clinique  et/ou Infirmier de Recherche Clinique et/ou Chef de projet 
référents ARPEGO : 1 sur le site du PRCB et 1 sur le site de l’ICO 

 
Le mode d’exercice public-privé des membres du staff est indifférent. 
 

Emargement des participants  
 
Un émargement (annexe 2) sera effectué sur chaque site concerné. Le compte rendu de staff 
reprendra fidèlement les présents. 
 
 

3.2. Fréquence et lieu de réunion 

 
Le staff du réseau ARPEGO a lieu toutes les semaines, le mercredi à 8h00 en visioconférence.  
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Les sites connectés sont: 

  Rennes, au Pôle Régional de Cancérologie, site Rennes 

 Brest, au Pôle Régional de Cancérologie de Bretagne – Site de Brest  

 Saint Herblain à l’ICO en salle DOCA  

 Angers à l’ICO  en salle RCP. 

 St Grégoire, dans la salle du CHP St Grégoire 

 Plérin,  dans la salle du CARI-HPCA 

 Nantes, au CHU de Nantes sur le site Hotel Dieu et le site Hopital Nord Laennec 

 Poitiers, au PRC de Poitiers 

 Caen, au Centre Baclesse 

 CHU d’Angers, salle de visoconférence  
 
L’organisation technique de la visioconférence est assurée par le prestataire Gigalis. Les deux centres 
coordonnateurs peuvent intervenir auprès de la société en cas de problème technique lors des 
réunions.  
 

 
 

3.3.Préparation des dossiers présentés au staff 

 
 
La qualité de la discussion en réunion dépend de la qualité du dossier présenté.  

 
Le dossier est constitué des pièces suivantes :  

 Compte-rendu anatomopathologique (obligatoire) 

 Dernier compte-rendu de consultation (obligatoire) 

 Dernier bilan biologique complet (obligatoire) 

 Fiche de screening complétée (obligatoire) 

 Compte-rendu de la dernière imagerie informative (obligatoire) 

 Compte-rendu de biologie moléculaire (le cas échéant) 
 
 

3.4.Enregistrement et diffusion des avis donnés par les membres du staff 

 
 
1- Le compte rendu de staff est mis en forme par les ARC référents après la réunion. 
2- L’émargement est dans le compte-rendu. 
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3- Les avis sont transmis aux médecins demandeurs, dans les 24 heures par les centres 
coordonnateurs 

 
Les avis contiennent : 

- La proposition d’essais thérapeutiques validée en staff pour ce patient 
- Les médecins contacts pour les essais proposés  
- Un lien vers le détail de l’essai dans l’annuaire interrégional  
- La signature du réseau ARPEGO telle que validée par la présente charte 
- Le CR de staff ou figurent l’émargement et les sites connectés 

 
 

4- L’avis reçu par le médecin demandeur est archivé par ses soins dans le dossier médical du 
patient 

5- Le CR de staff est transmis aux médecins membres référents du staff ARPEGO, aux ARC 
référents, aux coordonnateurs du staff ARPEGO et aux médecins demandeurs 
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Schéma récapitulatif du circuit des dossiers présentés 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PATIENTS 

BRETAGNE  
Oncologues demandeurs 

NORMANDIE  
Oncologues demandeurs 

PAYS DE LA LOIRE 
Oncologues demandeurs 

deamnde 

FICHE DE SCREENING  

Accessible sur https://www.pole-cancerologie-bretagne.fr/ 

 

Réception fiches de BRETAGNE et 
de NORMANDIE au  

Pôle Régional de Cancérologie  

Réception fiches  du PAYS DE LA 
LOIRE à  

l’ICO Nantes - Angers 

STAFF ARPEGO 
Tous les mercredis en visio-conférence à 8 h 00 

CHU Brest – CHU Nantes – CHU Rennes – ICO Nantes Angers – 
CEM Rennes – CHP St Grégoire – Baclesse Caen – CHP Cario 

Plérin 

CONCLUSIONS  Pôle Régional de Cancérologie 
Bretagne 

ICO Nantes Angers 

Gestion, synthèse des dossiers par le PRCB et 
envoi des dossiers  numérisés au réseau ARPEGO 

tous les mardis pour avis avant le staff 
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o La communication 

 Toute démarche au nom du réseau ARPEGO devra être validée par les deux structures 
fondatrices et faire figurer les deux centres coordonnateurs (soumission de projets, 
publications, diffusion d’informations, …..).  

 Toute publication scientifique sur le réseau ARPEGO sera au préalable discutée en COPIL et 
mentionnera les 2 structures fondatrices ICO et PCR Bretagne   
 
Dans le cadre du fonctionnement du réseau, les courriers sortant du réseau ARPEGO doivent 
présenter la signature ARPEGO validée avec l’adresse et le nom des deux centres 
coordonnateurs 
 
 

o Signature validée de toute communication effectuée au nom du staff 
 
 

 
Accès à la recherche précoce et innovante dans le grand Ouest 
 

PRC - Bretagne  
Site Internet : www.pole-cancerologie-bretagne.fr       
Secrétariat : Tel : 02.99.28.99.56 / 02.99.28.99.68                  

ICO Nantes-Angers  
Site Internet : www.ico-cancer.fr 

Secrétariat: Tél 02 40 67 99 00 / Fax : 02 40 67 97 05 
Site de Rennes  
Hôpital Pontchaillou-Pavillon Xavier 
Grall 
Av. de la bataille Flandre Dunkerque 
35000 Rennes 

Site de Brest  
CHU Morvan 
Bat 2bis  
2 avenue Foch 
29609 Brest Cedex 

Site Saint Herblain   
Bd Jacques-
Monod                               
44805 St Herblain cedex 
 

Site Angers et siège 
Social ICO 
15 rue André Boquel  
49055 Angers 

 
  

 
 

 

 

 

http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr/
http://www.ico-cancer.fr/
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DOCUMENTS ASSOCIES 

 
Annexe 1 –  Fiche de screening  
Annexe 2 – Feuille d’émargement  
Annexe 3 – Compte rendu de Staff Type ARPEGO  
Annexe 4 – Liste des référents par site 
 
 
 

comité de relecture du document   

Francois Sistac √ 

Judith Raimbourg √ 

Damien Vansteene √ 

Marie Robert √ 

Catherine Rabreau √ 

Thierry Le Simple √ 

Elisabeth Le Prisé √ 

Ingrid Felten-Vinot √ 

Mario Campone √ 

 
 

  



 
 

 

 
 

 
 

PRC/ ICO 

 

Référence : P-PRC-ARP-01 

 

Version : V0 

Fonctionnement du réseau 
ARPEGO 

Accès à la Recherche 
clinique Précoce et 

Innovante dans le Grand 
Ouest 

Date d’application : 

20/01/2020 

 

Délai de révision : 

20/01/2022 

 

Page 14 / 21 

 
 

 
Document qualité unique : ne pas imprimer ou reproduire 

Annexe 1 – Fiche de screening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

PRC/ ICO 

 

Référence : P-PRC-ARP-01 

 

Version : V0 

Fonctionnement du réseau 
ARPEGO 

Accès à la Recherche 
clinique Précoce et 

Innovante dans le Grand 
Ouest 

Date d’application : 

20/01/2020 

 

Délai de révision : 

20/01/2022 

 

Page 15 / 21 

 
 

 
Document qualité unique : ne pas imprimer ou reproduire 

 



 
 

 

 
 

 
 

PRC/ ICO 

 

Référence : P-PRC-ARP-01 

 

Version : V0 

Fonctionnement du réseau 
ARPEGO 

Accès à la Recherche 
clinique Précoce et 

Innovante dans le Grand 
Ouest 

Date d’application : 

20/01/2020 

 

Délai de révision : 

20/01/2022 

 

Page 16 / 21 

 
 

 
Document qualité unique : ne pas imprimer ou reproduire 

  



 
 

 

 
 

 
 

PRC/ ICO 

 

Référence : P-PRC-ARP-01 

 

Version : V0 

Fonctionnement du réseau 
ARPEGO 

Accès à la Recherche 
clinique Précoce et 

Innovante dans le Grand 
Ouest 

Date d’application : 

20/01/2020 

 

Délai de révision : 

20/01/2022 

 

Page 17 / 21 

 
 

 
Document qualité unique : ne pas imprimer ou reproduire 

  



 
 

 

 
 

 
 

PRC/ ICO 

 

Référence : P-PRC-ARP-01 

 

Version : V0 

Fonctionnement du réseau 
ARPEGO 

Accès à la Recherche 
clinique Précoce et 

Innovante dans le Grand 
Ouest 

Date d’application : 

20/01/2020 

 

Délai de révision : 

20/01/2022 

 

Page 18 / 21 

 
 

 
Document qualité unique : ne pas imprimer ou reproduire 

Annexe 2 – Feuille d’émargement type 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

PRC/ ICO 

 

Référence : P-PRC-ARP-01 

 

Version : V0 

Fonctionnement du réseau 
ARPEGO 

Accès à la Recherche 
clinique Précoce et 

Innovante dans le Grand 
Ouest 

Date d’application : 

20/01/2020 

 

Délai de révision : 

20/01/2022 

 

Page 19 / 21 

 
 

 
Document qualité unique : ne pas imprimer ou reproduire 

Annexe 3 – Compte rendu de Staff Type ARPEGO  
  



 
 

 

 
 

 
 

PRC/ ICO 

 

Référence : P-PRC-ARP-01 

 

Version : V0 

Fonctionnement du réseau 
ARPEGO 

Accès à la Recherche 
clinique Précoce et 

Innovante dans le Grand 
Ouest 

Date d’application : 

20/01/2020 

 

Délai de révision : 

20/01/2022 

 

Page 20 / 21 

 
 

 
Document qualité unique : ne pas imprimer ou reproduire 

Annexe 4 – Liste des Oncologues référents par site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

PRC/ ICO 

 

Référence : P-PRC-ARP-01 

 

Version : V0 

Fonctionnement du réseau 
ARPEGO 

Accès à la Recherche 
clinique Précoce et 

Innovante dans le Grand 
Ouest 

Date d’application : 

20/01/2020 

 

Délai de révision : 

20/01/2022 

 

Page 21 / 21 

 
 

 
Document qualité unique : ne pas imprimer ou reproduire 

Légende du tableau : 

 

 
 

 

 
Rédaction :  Validation : (Relecture) Approbation :  

 

Francoise Sistac  - Chef de Projet  

Ingrid Felten Vinot 

Chef de projet – Responsable Qualité 

 

Fonction :  

 

Nom :  
Mme Francoise Sistac 

Dr Judith Raimbourg 

Dr Damien Vansteene 

Dr Marie Robert 

Mme Catherine Rabreau 

Dr Thierry Le Simple 

Dr Elisabeth Le Prisé 

Mme Ingrid Felten-Vinot 

Pr Mario Campone 

 

Fonction : Médecins coordonnateurs du 

Pôle Régional de Cancérologie 

Directeur de l’ICO 

 

Nom : Dr Elisabeth le Prisé & Pr Jean 

Philippe Metges 

 

Pr Mario Campone et Dr Marie Robert 

 

 


