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Le cancer représente une part importante de la morbidité 
et mortalité en région Centre- Val de Loire 

Première cause de décès et de 

mortalité prématurée : 

- Avec une surmortalité globale 

par cancer comparée au 

national 

- Avec une surmortalité 

prématurée comparée au 

national 

 

3ème cause de déclaration en ALD : 

- Avec une incidence comparable  au 

national 

 

Des inégalités territoriales en 

matière d’épidémiologie et d’offre 

 

Des mesures de prévention à 

renforcer : 

- Surexposition en région à certains 

facteurs de risque 

- Des mesures contre le tabac et en 

matière de dépistage à renforcer 
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L’objectif : un accès égalitaire à des traitements 
d’excellence 

Une prise en charge 

assurant une chance égale 

de survie et qualité de vie 

face au cancer 

Un renforcement de la 

qualité des prises en 

charge  
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Le cadre d’orientation stratégique a retenu 2 objectifs en matière de cancer : 

- Diminuer la morbidité hospitalière liée au cancer 

- Réduire des écarts de taux de mortalité prématurée par cancer entre les départements  

 

 

Le parcours cancer a été identifié comme l’une des 
priorités du SRS 

Le bilan révèle une offre de 

soins fragilisée pour la 

chirurgie oncologique : 

- 10 implantations au total 

La réforme des autorisations 

impacte le schéma régional 

d’offre de soins : 

- Graduation des soins 

- Renforcement des seuils 

avec impact sur la chirurgie 

Les dispositifs existants 

doivent être renforcés : 

- Coordination  

- Soins de support  

- Accompagnement 

spécifique 

 



L’AMBITION AFFICHÉE EST DE POUVOIR 
GARANTIR À TOUS LE TRAITEMENT LE 
PLUS ADAPTÉ À SA SITUATION MALGRÉ 
LA DÉMOGRAPHIE MÉDICALE ET EN 
ASSURANT LA CONTINUITÉ DES SOINS 
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Le volet prévention est traité dans son axe propre 

Nous proposons une décomposition en 2 objectifs 

Améliorer le parcours du patient atteint de cancer, 

de ses proches et de ses aidants, de la phase 

diagnostique jusqu’au-delà  du traitement curatif  

en assurant la continuité technique et 

relationnelle 

Proposer des parcours gradués répondant 

aux besoins du territoire et aux critères de 

qualité des prises en charge  
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Cette concentration répond aux standards de qualité requis par la réglementation 

En chirurgie, une concentration de l’activité est inéluctable 

Une concentration adaptée : 

- Au type de cancer à traiter 

- A l’offre en plateaux 

techniques et en 

compétences 

- Aux spécificités territoriales  

Une concentration étoffée 

par des équipes 

chirurgicales territoriales : 

- Répondant aux enjeux de 

proximité et de recours 

 

Un maintien en proximité 

d’une offre pour les autres 

prises en charge et le suivi : 

- Consultations avancées 

- Établissements associés 

pour le traitement 

médicamenteux  

- Développement des soins 

de support 
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Oncocentre contribue aux réflexions de l’ARS dans le 
cadre du PRS 

Contribution au bilan du 

précédent PRS : 

- Données issues de 

l’infocentre 

- Cartographies 

- Examen des causes  

 

Participation aux groupes : 

- De travail dans le cadre 

du PRS : 

- Coordination 

- Accompagnement des 

parcours 

- Offre de soins curatif 

- Sur les données en 

cancérologie 

 

Accompagnement de la 

réforme : 

- Création/ consolidation des 

filières 

- Accompagnement à la 

mise en œuvre des 

critères transversaux  
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La feuille de route régionale de lutte contre le cancer vient 
en complément 

Poursuite des actions de prévention et 

de dépistage en « allant vers » : 

- Agir sur les déterminants de santé et 

les inégalités sociales, territoriales et 

environnementales 

- Développer l’acquisition et le 

renforcement des compétences 

psychosociales 

- Renforcer la participation aux 

dépistages organisés 

Garantir à chacun le traitement optimal malgré la 

démographie des professionnels de santé défavorable : 

- Lutter contre les inégalités persistantes 

- Optimiser les prises en charge et les parcours 

- Renforcer le pouvoir d’agir des usagers et des patients 
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Oncocentre a été un appui à la réalisation du diagnostic régional 

Oncocentre joue un rôle central dans la mise en œuvre de 
la feuille de route 

Oncocentre va piloter 5  grandes actions de la 

feuille de route : 

- Améliorer les conditions d’accès et de prises 

en charge pour 6 cancers 

- Accompagner le dépistage systématique des 

fragilités 

- Développer le recours à l’activité physique 

adaptée et prise  en charge nutritionnelle 

- Développer le soutien aux proches et aux 

aidants 

- Contribuer à la diffusion et simplification du 

recours au numérique 

Oncocentre va contribuer à 

d’autres actions :  

- Développement du suivi 

connecté  

- Développement de 

l’éducation thérapeutique 
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Une orientation d’Oncocentre à poursuivre malgré les difficultés  

2022, une année riche en animation régionale mais pas que 

Appui au développement de la 

coordination en cancérologie, démarches 

auprès :  

- Des 3C 

- Des DAC 

- Des CPTS 

- Intégration des usagers 

Poursuite et renforcement des actions : 

- De soutien à la qualité 

- De développement de la recherche 

clinique 
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Le dossier communicant en cancérologie vient en appui 
des nombreuses mesures 

Participation d’Oncocentre 

aux groupes nationaux : 

- Développement des 

interopérabilités pour : 

- Anatomopathologie 

- Biologie moléculaire 

 

 

98% de RCP tenues grâce 

au DCC : 

- Révision de la fiche en 

accord avec les travaux 

nationaux, la réforme et les 

attentes utilisateurs 

Développement régional 

d’interfaçage : 

- Avec l’imagerie  : MIRC 

 


