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Instruction du 26 janvier 2015

Définit les orientations communes de mise en oeuvre du plan 
cancer 3 dans les régions

Définit les actions à décliner par chaque ARS

Définit les principes de gouvernances nationales et régionales

Demande aux ARS d’élaborer des feuilles de route au regard 
des besoins et des spécificités de sa région.

=>passer d’objectifs et d’actions en actions opérationnelles
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La trame 1

Guérir plus de malades

- Favoriser des diagnostics plus précoces (9 actions)

- Garantir la qualité et la sécurité des prises en charge (8 actions)

- Assurer l’accès aux innovations thérapeutiques (9 actions)

- Faire évoluer les formations et les métiers de la cancérologie (1 action)
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La trame 2

Préserver la continuité et la qualité de vie 

- Conforter l’avance de la France dans la médecine personnalisée 
(2 actions) 

- Assurer des parcours personnalisés et coordonnés (12 actions)

- Réduire les risques de séquelles et de second cancer (3 actions)

- Diminuer l’impact du cancer sur la vie personnelle (1 action)
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La trame 3

Investir dans la prévention 

- Faire reculer le tabagisme Programme national de réduction de 
tabagisme (PNRT). 

- Donner à chacun les moyens de réduire son risque de cancer (6 
actions)

- Prévenir les cancers liés au travail ou à l’environnement (1 action)
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Trame 4

Optimiser le pilotage et les organisations 

- Faire vivre la démocratie sanitaire (1 action)

- Optimiser les organisations (3 actions à co construire)

- Adapter les modes de financement aux défis de la cancérologie 
(1 action à co construire)
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3C et Réseaux territoriaux

Garantir la qualité et la sécurité des prises en char ge (8 actions) 
Réduire les délais entrainant une perte de chance

- Garantir aux patients, avec l’appui du médecin généraliste ou de l’équipe de 
premier recours, un premier rendez-vous avec l’équipe de cancérologie la plus 
adaptée à leur situation et dans un délai rapide.

- Développer une politique active de maîtrise des délais de prise en charge.

- S’assurer qu’un patient nécessitant une prise en charge complexe soit adressé
vers une équipe ayant les compétences et la capacité technique adaptées.

- Garantir à chaque malade que la proposition thérapeutique qui lui est faite a 
pu s’appuyer sur l’avis d’une RCP spécialisée lorsque la situation ou la 
complexité de sa prise en charge le justifient.
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3C et Réseaux territoriaux

Améliorer la coordination ville-hôpital et les écha nges 
d’informations entre professionnels

- Définir les bonnes pratiques d’utilisation des chimiothérapies orales 
pour accompagner les professionnels en ville et à l’hôpital.

- Généraliser le dossier communicant de cancérologie (DCC) et 
mobiliser les outils de communication numérique au service de la 
coordination ville-hôpital.

- Faire évoluer les programmes personnalisés de soins (PPS) et de 
l’après-cancer (PPAC), intégrés à terme dans le DCC, vers des 
outils opérationnels de déclinaison de la prise en charge et 
d’interface ville-hôpital.

- Mettre à disposition des professionnels de premier recours des 
outils de bonnes pratiques pour l’organisation des parcours de soins 
en ambulatoire.


