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Etablissements représentés (20) : Nantes ; Caen ; Poitiers ; CHSF ; Bordeaux ; Angers ; 
Clermont Ferrand ; Reims ; Grenoble ; Versailles ; Lille ; Dijon ; Annecy ; Montpellier ; Reims ; 
Rennes ; APHP ; Pontoise ; Tours ; Pitié Salpetrière ;  
 
Visio : Amiens, Grenoble, Bordeaux, APHM, 15/20…  
 
 

 
 Introduction : 

 
Sylvie Deblois Renaud introduit la réunion : Suite à l’arrêté du 16/11/16, tous les acteurs 
représentés par le CNCR travaillent à une harmonisation d’utilisation de cette annexe 2 via des 
groupes de travail (en lien avec le leem et unicancer).  
Depuis de nombreux mois, les coordonnateurs des groupes de travail Imagerie, Pharmacie et 
Biologie, experts dans leur domaine, ont participé à des échanges avec le GT Leem « convention 
unique » et Unicancer afin d’émettre des recommandations d’utilisation de l’annexe 2 dans 
l’attente d’une révision de la convention unique.  
Cette réunion est donc dédiée à la présentation des principales recommandations par les 
différents experts des groupes de travail.  
Le modèle fixé par l’arrêté du 16 novembre 2016 est conservé, les modes opératoires vont 
préciser l’interprétation des coûts et surcoûts dans l’annexe 2 permettant de dédier 
spécifiquement l’annexe 3 à la valorisation de la qualité des données escomptées, notamment 
au moyen d’une structure tierce. 
Plusieurs formats sont proposés : une FAQ pour publication sur le site de la DGOS, une version 
excel et une version word pour l’ensemble des ES. Certaines différences entre la version word 
et la version excel ont été identifiées et seront corrigées dès que nous aurons colligé tous les 
retours des ES.  
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Ces différentes versions sont disponibles sur le site du CNCR.  
L’intervention des coordonnateurs pharmacie, imagerie et biologie a été enregistrée pendant 
la séance et le lien sera adressé avec le compte rendu à tous les membres du GTRCI. 
https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/1e176117646fde4e96d687f4c4ebba7c2c4506b383c0
14be1394397c8d76d033 
 

 Ordre du jour  
 
Formation à l’utilisation du mode opératoire Convention Unique Annexe 2 : 
  

 Partie Générale 
 

 Pharmacie 
 

 Imagerie 
 

 Biologie 
 
 

 Partie générale :  
 

Contacts :  
Marion Wachnicki : marion.wachnicki@chu-nantes.fr  
Frédéric Petit : Frederic.petit@aphp.fr  
 

 
Sous-groupe partie générale présentée par Marion Wachnicki en l’absence de Frédéric Petit. 
ATTENTION : la présentation contient une coquille slide 9 Temps TEC monitoring : la phrase 
« au prorata du temps réel passé » doit être supprimée. La version corrigée sera diffusée avec 
le compte rendu. 

 
 

 Pharmacie : 
 
Contact :  
Lise Bernard - l_bernard@chu-clermontferrand.fr  

 
 
GT coordonné par Lise Bernard, pharmacien au CHU de Clermont Ferrand assistée par  Fanny 
Charbonnier, pharmacien APHP lors de cette présentation.  
Quelques remarques :  
Attention à ne pas modifier le vocable des lignes « actes non nomenclaturés », chaque terme a 
été longuement discuté avec le LEEM et Unicancer. Attention au terme « forfait » qui peut faire 
débat à chaque fois que le contenu n’est pas détaillé.  
 

 

https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/1e176117646fde4e96d687f4c4ebba7c2c4506b383c014be1394397c8d76d033
https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/1e176117646fde4e96d687f4c4ebba7c2c4506b383c014be1394397c8d76d033
mailto:marion.wachnicki@chu-nantes.fr
mailto:Frederic.petit@aphp.fr
mailto:l_bernard@chu-clermontferrand.fr
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 Imagerie : 
 

Contacts :  
Fabien Salesses -  fabien.salesses@chu-bordeaux.fr  
Adeline Mansuy - adeline.mansuy@chu-lyon.fr  

 
GT coordonné au départ par Sabine Mallart puis par le Pr Luciani Alain. Partie imagerie 
présentée aujourd’hui par Adeline Mansuy en présentiel et Fabien Salesses en visio.  
Question sur la mise à jour de la nomenclature  
du forfait technique qu’il serait utile de mettre en ligne sur le site du CNCR (lien vers la mise à 
jour) 
Il faut faire passer le message aux établissements pour qu’un représentant de l’imagerie de 
chaque établissement puisse intégrer le groupe de travail 

 
 Biologie : 

 
Contacts :  
Aurelien Voldoire – aurelien.voldoire@chu-bordeaux.fr  
Thierry Bompoil - thierry.bompoil@chu-nantes.fr  
 
 
Le groupe de travail est représenté aujourd’hui par Thierry Bompoil, qui a été nommé  
coordonnateur du GT national biologie en remplacement d’Aurélien Voldoire, qui poursuivra les 
activités nationales avec le GT. 
 
 

 Questions diverses :  
 

La grille est applicable dès à présent mais il faut conserver une certaine flexibilité pour les grilles 
en cours de signature. 
Les problèmes de mise en place des nouvelles recommandations devront être adressés à de 
Sylvie Deblois Renaud. Sylvie.deblois@cncr.fr 
 
Tous les acteurs de la recherche ont reçu cette grille, la formation va être mise en place pour les 
membres AFCros et LEEM.  
La check list version Word vous est adressée avec le compte rendu en version Word. 
 
Une demande de révision de la convention unique est prévue, notamment pour que les coûts de 
personnels soient en adéquation avec l’augmentation salariale suite au Ségur de la santé. Ce 
chantier sera mené en collaboration avec le Leem, la CRI et le CNCR. 
 

Prochaine date : de 10h30 à 13h, salle Raynaud FHF:  
 
Jeudi 17 décembre 2020 

mailto:fabien.salesses@chu-bordeaux.fr
mailto:adeline.mansuy@chu-lyon.fr
mailto:aurelien.voldoire@chu-bordeaux.fr
mailto:thierry.bompoil@chu-nantes.fr
mailto:Sylvie.deblois@cncr.fr
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