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Le Plan Cancer 3 :
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Les structures dédiées à la cancérologie

RRC : positionnement conforté
• Structure régionale d’appui et d’expertise en cancérologie

– Rôle d’appui auprès des ARS
– Missions à actualiser
– Interfaces avec structures de dépistage : rapprochement de leur SI 

• Aide à la lisibilité de l’offre de soins
• Rôle dans la politique de maîtrise des délais
• Clarifier et organiser les interfaces avec les cancéropôles pour la recherche 

clinique 

Pôles Régionaux de Cancérologie et Cancéropôles
• Pas d’évolution de leurs missions
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3C : cahier des charges
• Redéfinir le périmètre de ses actions de coordination, missions, principes 

de financement
• Expliciter leur articulation avec les autres acteurs de coordination, RRC

RTC
• Redéfinition du périmètre des actions de coordination : articulation avec 

autres acteurs
• Régulièrement cités dans les mesures visant une meilleure articulation ville 

– hôpital (réunion ARS 23 juin)

Structures de dépistage
• Promotion d’une organisation régionale : harmonisation des pratiques
• Interface avec les RRC
• Unification de leur SI / interface DCC
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Dossier Communicant de Cancérologie
Outil de la coordination ville-hôpital

• Y intégrer le PPS et le PPAC

• Interface entre équipe hospitalière et 1er recours

Outil d’évaluation des pratiques et d’observation des cancers

• Niveau local, régional, national 

• A interfacer avec le SI unifié des structures de dépistage pour observation 
et évaluation

Rôle dans la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme

• Systématiser la prise en compte de ces statuts dans la fiche RCP



5

5ème journée des équipes 3C et RTC
de la région Centre
Mardi 17 juin 2014

55èème journme journéée des e des ééquipes 3C et RTCquipes 3C et RTC
de la rde la réégion Centregion Centre
Mardi 17 juin 2014Mardi 17 juin 2014

Utilisation DCC :

• 75 % des fiches de RCP

• 4 RTC sur 5 (et bientôt 5)

• Recherche clinique EMRC

• Dispositif d’annonce

• PPS (peu utilisé)

• Projets
– MSI

– ETP

– Appel contextuel
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Le patient : prévention, dépistage, populations fragiles

Dépistage
• Cancer du col : généralisation d’un dépistage organisé, vaccination
• Amélioration de l’efficacité des dépistages existants (mieux cibler la population, 

adapter le suivi, impliquer le MT, …)
• Développer de nouvelles modalités de dépistages

Prévention et impact sur la vie personnelle
• Campagnes de prévention : tabac, alcool
• Mieux informer et favoriser une meilleure hygiène de vie
• Impact financier : droit à l’oubli, prise en charge de frais

Le patient acteur de sa prise en charge
• Information sur les traitements, les essais cliniques
• Développer l’Education Thérapeutique
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Personnes âgées 

• Adapter la prise en charge

• S’appuyer sur les Unités de Coordination en OncoGériatrie (UCOG / 
AOG)

• Former les cancérologues

Enfants, Adolescents Jeunes Adultes (AJA) 

• Sensibiliser le MT au dépistage, informer pour une meilleure orientation

• Diminuer l’impact sur la vie personnelle

• Adapter la prise en charge (spécificités des enfants, labellisation des 
centres, …)
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Qualité et sécurité des soins
Évolution du périmètre des autorisations

• Intégrer de nouvelles activités

• Encadrer les nouvelles techniques ou modalités de prise en charge 

• Réviser les critères d’agrément et y intégrer

– Des critères spécifiques à certaines prises en charge (pédiatrie, AJA, 
prises en charges innovantes…)

– Des indicateurs de qualité et d’efficience par type de cancer

• Travailler sur les seuils :

– Lien volume d’activité / sécurité prises en charge 

– Pertinence des seuils par équipe ou praticien, par localisation ou par 
appareil
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Certification

• Développer une approche par parcours du patient 

• Adapter les indicateurs qualité et sécurité des soins et les rendre publics

– niveau d’exigence, type de prises en charge (complexes, par 
localisation)

– intégrer des indicateurs de délai d’envoi de documents d’interface : 
type PPS/PPAC
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Délais
Politique active de maîtrise des délais
• Indicateurs qualité rendus public
• Suivi continu des délais : mise en place d’indicateurs 

spécifiques et tableaux de bords (ARS + RRC)
• Objectifs contractuels pour établissements ayant des délais 

importants

Lisibilité de l’offre de soins pour une prise en charge adaptée

Réduire le délai d’accès aux IRM 
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Formation
Intégrer dans les critères d’agrément la mise en œuvre d’un plan 

de Développement Professionnel Continu (DPC)

Créer le métier d’IDE clinicien

Intégrer dans les professions de santé les dosimétristes et les 
radiophysiciens

Améliorer la formation initiale et continue des cancérologues :

• Soins palliatifs, soins de support, gériatrie, annonce,

Améliorer la formation des professionnels de l’anatomocyto-
pathologie (médecin, techniciens)
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Accès aux soins et à une prise en charge adaptée
Numéro de téléphone dédié

Meilleure lisibilité de l’offre
• Identification de pathologies et situations complexes
• Identification des équipements relevant de centres de proximité et ou de structures 

de recours
• RCP spécialisées pour cas complexes
• Clarifier l’organisation territoriale (ARS + RRC) : articulation équipe hospitalière / 

1er recours : prise en charge globale et coordonnée

Améliorer le maillage et adapter l’offre
• Des consultations d’oncogénétique
• Des soins de support (exigences d’accès et de continuité : critères d’agrément)
• Radiothérapie ; IRM / TEP
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Développement de certaines pratiques
Médecine personnalisée
• Meilleur accès au diagnostic (oncogénétique, tests 

moléculaires)
• Validation et déploiements de nouvelles techniques d’analyse 

de tumeurs (séquençage haut débit pour tous les cancers, …)

Développement de certaines prises en charge
• Radiologie interventionnelle 
• Chirurgie ambulatoire
• IRM / TEP : substitution de la TDM par l’IRM pour l’enfant
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Merci de votre attention !


