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Quel drôle de nom diront certains ! le CROL, c’est quoi ?
Le CROL pour Cercle de Réfléxion de l’Oncologie Libérale est né de la
volonté de plusieurs équipes d’oncologues libéraux de s’unir devant la
nécessité d’assurer la prise en charge d’une pathologie grave, complexe
et très évolutive. Pour y faire face, l’oncologie libérale se doit d’être à la
fois multidisciplinaire, faire appel à des plateaux techniques de plus en
plus lourds et permettre l’accès à l’innovation.
Devant ces enjeux majeurs que représente l’exercice de la cancérologie,
l’oncologie libérale qui prend en charge entre 40 à 50 % des patients
paraît incontournable. C’est pourquoi le CROL se veut être un outil de

réflexion et un acteur à part entière, pour mieux préparer l’oncologie
libérale de demain en répondant mieux aux attentes des patients sans
oublier les soignants et les autorités de tutelle.
Le CROL est une institution indépendante de droit privé régit par une
association de loi 1901. Il constitue un réseau structuré d’établissements
complémentaire aux organisations professionnelles. Le CROL n’est ni une
société savante ni un syndicat professionnel ou un groupe coopérateur.
Il ne remplace en aucun cas les autres représentants de l’oncologie
libérale qui ont leurs missions respectives, souvent complémentaires.

Les objectifs du CROL
La volonté du CROL est d’acquérir une reconnaissance légitime par la
qualité des soins prodigués dans ses établissements, par son innovation
et par sa participation active à la recherche clinique.
Le CROL constitue un lieu de réflexion et de propositions regroupant les
différentes expertises afin de favoriser le partage d’expériences et la
confrontation des idées.
Le CROL souhaite être un lieu privilégié d’assistance, de services et d’entraide.
Le CROL est ouvert à tous les oncologues libéraux prêts à partager une charte
de qualité et désireux d’apporter leur réflexion et leur travail pour préparer
l’avenir de l’exercice libéral. L’adhésion est une démarche volontaire.

Les projets concrets du CROL
Une Charte d’exercice
La volonté d’offrir une qualité des soins passe par l’adhésion à une
charte, véritable label de qualité de l’exercice de l’oncologie médicale
en secteur libéral. Cette charte, en cours de finalisation, fait appel à des
principes fondamentaux comme : travailler en équipe, avoir un « contrat »

d’exercice en commun décrivant les modes de collaboration et les
complémentarités, avoir un accès privilégié à des lits d’hospitalisation,
assurer une continuité des soins, avoir une organisation visant une prise
en charge globale (soins de support, dispositif d’annonce..), coordonner
une ou plusieurs RCP, participer à la recherche clinique…

Le BRC du CROL
Pour mener à bien les missions qu’il s’est données, le CROL a plusieurs
projets concrets qui vont de la création d’un bureau commun de recherche
clinique pour l’ensemble des centres adhérents, à la participation au
dépistage et à la prévention des cancers et à l’accueil des internes en
formation. Ce premier projet, baptisé B.R.C., vient de voir le jour, sous la
conduite des Dr N. Dohollou et A. Lortholary.

Université d’automne 16-17 octobre 2009 :
la première manifestation du CROL
L’université d’automne des 16 et 17 octobre 2009, organisée à Cannes,
a regroupé 80 oncologues libéraux autour du thème « Cancer : la personne
dans la relation de soin ».
En cancérologie, les attentes des patients à l’égard du système de soins
et des professionnels ont évolué parallèlement à celles constatées dans
d’autres domaines de la société actuelle.
La cancérologie est une spécialité où le « colloque singulier » s’est
s’enrichi d’une approche plurielle sous l’impulsion du plan cancer :
c’est en cancérologie que le médecin trouve place au sein d’une équipe
pluridisciplinaire et interprofessionnelle organisée autour des besoins du
patient, pour lui offrir une prise en charge de qualité.
Mais l’individu devenu malade conserve-t-il son statut de personne dans
un contexte où la cancérologie est faite d’abstractions, de statistiques et de
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chiffres ; où les référentiels et les recommandations de bonnes pratiques
orientent et contraignent les choix du médecin ; où s’opposent « pouvoir
médical » et reconnaissance du concept d’autonomie ; où les logiques
économiques occupent une place importante en situation de contrainte
financière ; où tout un chacun veut « être acteur de sa santé » ; où les médias
influencent la perception que le public a de la maladie ?
Dans ce contexte, quelle est la responsabilité de chacun des « acteurs » ;
quel regard chacun porte-il sur sa propre contribution, sur la dimension
de son soin et sur le soigné ? Réciproquement, quel regard porte le soigné
sur l’équipe soignante et les soins qui lui sont dispensés ?

Toutes ces questions ont fait l’objet d’une présentation, suivie de débats
entre les intervenants et les participants.
Pour avancer dans cette réflexion, des experts tant scientifiques que
penseurs, philosophes, économistes ou politiques ont contribué par leurs
approches transversales et originales à imaginer de nouveaux modes
d’organisation et de fonctionnement pour le bénéfice de nos patients.
Les participants à la première Université d’automne du CROL ont ainsi pu
bénéficier les vendredi et samedi matin d’un plateau d’invités prestigieux
et des interventions de :

■ Jean Leonetti, député des Alpes-Maritimes, Jean Leonetti a présidé la mission parlementaire sur l’accompagnement de la fin de vie
qui a conduit à la Loi relative aux droits des malades et à la fin de vie.
■ Harry Bleiberg, ancien chef du département de cancérologie digestive de l’Institut Jules Bordet à Bruxelles, ancien président
du groupe digestif de l’EORTC. Il est membre du Comité d’Ethique de cette institution.
■ Jean-Jacques Zambrowski, directeur d’enseignement à l’université Paris Descartes et responsable d’un diplôme de troisième
cycle Politiques, Stratégies et Management en Santé.
■ Marc-Alain Ouaknin, docteur en philosophie, rabbin, professeur de littérature comparée et de philosophie à l’université Bar-Ilan à Tel-Aviv.
■ Bernard Baertschi, maître d’enseignement et de recherche à l’Institut d’éthique biomédicale et au département de philosophie
de l’université de Genève.
■ Roland Cayrol, directeur de recherche FNSP au CEVIPOF (centre de recherches politiques de Sciences Po).
■ Gérard Reach, responsable du service d’endocrinologie-diabétologie-maladies métaboliques de l’hôpital Avicenne à Bobigny,
auteur de plusieurs ouvrages de médecine et de philosophie.
■ Marc Buyse, ancien directeur adjoint de l’EORTC, directeur du département recherche clinique et biostatistiques de l’INCa.
■ Fabien Calvo, directeur de la recherche à l’Institut national du cancer.
■ Albert Marouani, président de l’université Nice Sophia Antipolis.
■ David Servan-Schreiber, praticien et chercheur en neurobiologie, professeur de psychiatrie à l’université de Pittsburgh.
■ Antoine Perrin, directeur de l’ARH Bretagne.
■ Jean-Daniel Flaysakier, Médecin, rédacteur en chef adjoint à France 2.
La liste complète des intervenants et leur biographie est disponible sur le site : www.crol.fr
Le vendredi après-midi, trois ateliers consacrés respectivement à :
« La recherche clinique de la théorie à la pratique quotidienne »,
« Le burn-out et inertie clinique » et « Les freins à l’accès à l’innovation »

ont permis une production collective, et leurs comptes rendus, « guidelines
pratiques » à l’usage des praticiens, qui seront prochainement mis en
ligne et édités.

Conclusion
La 1re Université d’automne du CROL a permis à 80 oncologues libéraux de se retrouver à Cannes, autour de questions fondamentales, pour l’exercice
de leur spécialité au quotidien et dans l’avenir. Cette première aura en outre permis la création du bureau de recherche clinique du CROL.
Le souhait des membres du CROL est d’être rapidement rejoints par de nombreux autres cancérologues libéraux pour construire un nouvel espace
de débat et de réflexion qui se veut efficace et pragmatique.
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Les membres fondateurs et leur fonction au sein du CROL
(Centre azuréen de cancérologie, Mougins)
(Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine)
(Clinique de la Porte de Saint-Cloud, Paris)
(Clinique Armoricaine, Brest)
(Centre J. Bernard, Le Mans)
(Centre Catherine-de-Sienne, Nantes)
(Centre d’oncologie de Gentilly, Nancy)
(Clinique Claude-Bernard, Ermont)
(Polyclinique Courlancy, Reims)
(Centre Bourgogne, Lille)
(Centre hospitalier privé de Saint-Grégoire, Saint-Grégoire)
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