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INTRO
Ce projet a reçu un financement de 4.713.383,83 EUR dont 2.187.151,30 EUR ont été
accordés par le Fonds européen de développement régional (FEDER).
Un focus sur le patient et
l’innovation permet de
constituer de véritables réseaux
de lutte contre le cancer, dans
lesquels la coopération prévaut
sur la compétition.

Le cancer est un défi
grandissant pour la société.
Au-delà de la survie, la qualité
de vie et les coûts deviennent
des enjeux importants.

Nos équipes s’engagent à offrir
des soins de qualité aux patients
de l’Euregio en améliorant
continuellement les services grâce
à l’échange de solutions
gagnantes et à la combinaison de
nos forces respectives.

Des stratégies synergiques
pour une innovation durable et la
qualité des soins contribuent au
développement régional et au
bien-être de la population.

Ambitions de ONCOCARE:
Médecine centrée
sur le patient

Soins de qualité

Accès à des
traitements innovants

Pour apporter des améliorations substantielles dans la lutte contre le
cancer, des universités, hôpitaux et leurs centres de recherche ont
uni leurs forces, ce qui a abouti au PROJET ONCOCARE
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NOTRE CHEMIN VERS DES RÉSULTATS

Médecine centrée sur le
patient

Soins de qualité

Accès à des traitements
innovants

Développement d’un réseau
de télé-expertise pour solliciter
l’avis des confrères et assurer
une prise en charge plus rapide
et plus efficace des patients.

Amélioration de la
gestion de la qualité des
soins – accréditation,
comparaison constructive
des résultats des soins
dans les différents
hôpitaux, développement
d’un logiciel de gestion des
greffes de cellules souches
hématopoïétiques

Mise en place de procédures
basées sur les
recommandations
internationales (diagnostic,
traitement) pour standardiser les
itinéraires de soins & améliorer
les pratiques médicales.

Développement d’une
application pour recueillir la
perception des patients sur la
qualité des soins pour évaluer
l’impact des décisions
thérapeutiques sur la qualité de
vie.

Développement d’un registre
d’essais cliniques pour informer
les patients et les professionnels
de santé des études en cours
dans l’Euregio dans le domaine
de l’oncologie.

Développement d’un réseau
hospitalier à domicile pour
administrer certains traitements
oncologiques au domicile plutôt
qu’à l’hôpital.
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RÉSULTATS ET PRODUITS
3 résultats principaux :
Hospitalisation à domicile :
Oncocare a mené plus de 7.300 traitements à domicile (chimiothérapie, antibiotiques,
physiothérapie …), améliorant le confort des patients et libérant des lits d’hôpital.

Recommandations internationales :
Oncocare a permis le développement de nombreux itinéraires de soins standardisés et
du benchmarking, et a facilité l’obtention d’accréditations internationales.
Outil informatique de gestion des greffes :
Oncocare a mené au développement d’un outil informatique de gestion de tous les
aspects de la transplantation de cellules souches hématopoïétiques.
Matériel de soutien pour la sensibilisation et l'information

1.
2.
3.

Création d’affiches destinées au public

Principaux jalons
04/04/2017 Kick-off meeting : lancement officiel du projet
Oncocare rassemblant tous les acteurs.

2017-2021 : nombreuses collaborations et réunions entre
partenaires pour avancer sur les différentes actions du projet.

2017-2021 : mise en place progressive des différentes actions, des
études et des outils développés par le projet Oncocare.

23/11/2021 Closure meeting : clôture du projet et dissémination
des résultats au grand public.

CO-FINANCEURS

https://www.oncocare.eu/
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