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Missions des Centres de Coordination 
en Cancérologie : 3C 

Les Centres de Coordination en Cancérologie (3C) sont des structures 
opérationnelles transversales regroupant un ou plusieurs établissement(s) 
public(s) et/ou privé(s). 

Ils ont pour objectif d’assurer l’offre de soins en cancérologie au sein des 
établissements rattachés et de garantir une démarche qualité dans le respect de la 
stratégie décennale du cancer. 

Leurs missions :  

– Organisation des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) : 

propositions diagnostiques ou thérapeutiques en équipe pluridisciplinaire et 
utilisation du Dossier Communiquant de Cancérologie (DCC) 

– Dispositif d’annonce, Plan Personnalisé de Soins (PPS), SOS 

– Démarche qualité : recueil, traçabilité des données d’activité, évaluation des 
pratiques... 
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Composition des équipes 3C 

Cette  équipe  nécessite  du  temps  spécifiquement  dédié  à  l’activité  de  
coordination et d’évaluation. Profils de professionnels possibles sur la région :  

– Un responsable du 3C : médecin (président + bureau) 

– Un coordinateur(trice) IDE ou administratif  

– Un secrétariat 

– Un qualiticien(nne) 

 

En région Centre-Val de Loire : 

11 structures : 11 présidents, 3 coordinatrices, 18 secrétaires 
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Répartition des 3C en région 
 Centre-Val de Loire 

En 2021 :  
 11 3 C 
 26 établissements et centres de 

radiothérapie autorisés et 8 associés 
 99 RCP dont 9 dédiées au recours 
 3 460 réunions de RCP 
 47 378 dossiers présentés 
 883 utilisateurs connectés au moins 

une fois 
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Bilan de la visite des 3C 

• 10/11 3C rencontrés entre novembre 2021 et février 2022 : 

‒ 3 en visio, 7 sur site 

‒ Durée de 30 min à 2h, en moyenne 1h30 d’échanges 

‒ Totalité des présidents, plus 33 professionnels des équipes 3C 

 
 

• Difficultés : 
‒ 3 3C ont des difficultés à obtenir le quorum par manque de disponibilité des 

radiologues 

‒ Souhait général d’évolution des fiches RCP, en restructurant le format 

‒ Financements MIG et FIR : manque de visibilité des enveloppes budgétaires 

‒ Manque de poste de coordination (3/11 3C) qui pourrait permettre la mise en 
place d’évaluation.  
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Bilan de la visite des 3C 

• Focus sur la biologie moléculaire : 

‒ des freins : problème de délais pour l’envoi au CHU, décalage de 
certaines chimios ou modification du choix des traitements, 

‒ des leviers : peu de limitation financière, 

‒ des demandes : besoin d’une RCP moléculaire, d’une stratégie par 
filière moléculaire. Besoin d’ordonnance spécifique notamment 
pour la facturation. 

 

• Oncogénétique : 

Pour toute la région, financement des tests constitutionnels 
oncogénétiques par 3 établissements 
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Liens OncoCentre-3C 

• 3C : relais entre les établissements et OncoCentre 

‒ Liste de diffusion des professionnels 

‒ Organisation des  RCP 

‒ Remontée des demandes : besoin d’une RCP moléculaire, d’un 
changement de fiche RCP… 

‒ DCC : création de nouveaux comptes, fusion des dossiers 
(doublons) … 

 

• Offre de soins : 

‒ Recensement de l’offre SOS pour mise à jour annuaire 

‒ Recherche clinique : liste des essais 

 

 
 

 



8 

Liens OncoCentre-3C 

• Evaluer et améliorer les pratiques : 

‒ Sollicité par le réseau pour des enquêtes ponctuelles (Récacovid), 
GREPP… 

‒ Sollicité pour les enquêtes / demandes de l’INCa  

‒ Mène ses propres enquêtes avec l’appui du réseau si besoin 

 

• Informer et former : 

‒ Diffusion des informations transmises par OncoCentre (outils, 
annuaires, recommandations nationales…) 

‒ Formation des nouvelles secrétaires pour le DCC 
 

  OncoCentre : anime le dispositif 3C,  
  pas de rôle hiérarchique 
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Echanges avec la salle 
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CNRC 2022 

3 abstracts envoyés: 

‒  OncoGériatrie : groupe régional 
des équipes paramédicales 
 

‒  IPA / IDEC : dispositif en région 
CVL 
 

‒  Projet SQVALD : Enjeux 
éthiques inhérents au 
développement d’une 
plateforme web/mobile visant à 
faciliter l’accès aux soins 
oncologiques de support  
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CNRC 2022 

• Plénière 1 : « La complexité, c’est pas simple »  
Point de vue du sociologue/philosophe, d’un 
soignant 

• Plénière 2 : « Complexité des parcours dans les 
territoires » : Table ronde autour d’un cas 
clinique interactif 

• Plénière 3 : « La rareté, un facteur de 
complexité » : réseaux de tumeur rares, AJA,  

• Plénière 4 : «Complexité et vulnérabilités» :  
repérage des fragilités / vulnérabilités des 
patients et proches aidants, OncoGériatrie, les 
aidants 
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Journée régionale ONCOCENTRE 


