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Mesure 18 : Personnaliser la prise en charge des malades 
et renforcer le rôle du médecin traitant.

Action 18.3 : Partager les données médicales entre professionnels de santé.

Mesure 19 : Renforcer la qualité des prises en charge 
pour tous les malades atteints de cancer.
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Action 19.4 : Mener une étude sur les délais de prise en charge dans plusieurs régions.
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TABLEAU DE BORD 2011 
SYNTHÈSE ET CHIFFRES CLÉS 

Tableau  1  :  Tableau  de bord  des  pr inc ipaux indicateurs  en  2011 

Variables Résultats 2011 Évolution 
2010-2011 

Tendance 

Nombre de dossiers patients enregistrés en RCP (de 
recours et hors recours) 739 194 + 11 % ↗ 

Proportion de patients ayant bénéficié d’au moins une 
consultation médicale dédiée à l’annonce 66 % + 3 % → 

Proportion de patients ayant bénéficié d’un entretien 
spécifique à l’annonce avec un soignant 42 % + 5 %  ↗ 

Proportion de patients ayant bénéficié d’une 
évaluation sociale dans le cadre du dispositif 
d’annonce 

47 % - 2 % → 

Proportion de patients ayant bénéficié de la remise 
d’un PPS 28 % + 3 % → 

Proportion de 3C s’assurant que le PPS est transmis au 
médecin traitant informatiquement 21 % + 9 % ↗ 

Proportion de dossiers patients enregistrés en RCP qui 
font l’objet d’une fiche dans le DCC 46 % + 8 % ↗ 

Proportion de 3C s’assurant que la fiche RCP est 
transmise au médecin traitant informatiquement 53 % - 8 % ↘ 

Proportion de RRC ayant mis en œuvre des actions 
d’évaluation de pratiques 60 % + 8 % ↗ 

 

 

 

De par les missions qui leur sont confiées dans le cadre des reconnaissances délivrées par 
l’INCa, les réseaux sont, notamment, chargés de coordonner l’action des 3C qui assurent la 
mise en œuvre de la pluridisciplinarité au sein du ou des établissements autorisés qui les 
composent. 

Cette pluridisciplinarité se traduit en partie au travers des dispositions prévues par les 
mesures transversales de qualité opposables aux établissements dans le cadre de la 
délivrance des autorisations de traitement du cancer. 

On peut ainsi citer le dispositif d’annonce, la tenue de la réunion de concertation 
pluridisciplinaire (RCP), la remise du programme personnalisé de soins (PPS), l’accès aux 
essais cliniques et aux soins de support, etc. 

Parmi les évolutions remarquables entre 2010 et 2011, on note l’augmentation du nombre de 
dossiers patients enregistrés en RCP qui traduit la croissance du dispositif tant pour ce qui 
concerne la tenue de réunions de recours que standards (hors recours). 

À l’inverse, au cours de l’année 2011, le déploiement du dispositif d’annonce (et plus 
particulièrement la consultation médicale d’annonce) stagne avec 2/3 des patients qui ont pu 
bénéficier de ce temps dédié. Sur le volet social du dispositif, la systématisation de 
l’évaluation sociale n’est pas encore déployée puisque moins d’un patient sur deux en a 
bénéficié en 2011 et que cette proportion tend à demeurer stable. 
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De même, la proportion de patients ayant bénéficié de la remise d’un programme 
personnalisé de soins évolue peu et reste très en deçà de l’objectif de 80 % à la fin du Plan 
cancer 2009-2013 avec un PPS remis à moins d’un patient sur trois en 2011. 

Concernant l’informatisation des documents du parcours de soins (fiche RCP, PPS, etc.), 
étape importante contribuant au développement du lien ville-hôpital, on note la montée en 
charge du service DCC entre 2010 et 2011. Les développements et le déploiement du service 
sont à poursuivre, avec notamment l’intégration du cadre d’interopérabilité à venir. 

Pour assurer la mise en œuvre de leurs missions propres ainsi que celles des 3C qu’ils 
coordonnent et pour améliorer les dispositifs existants, les réseaux sont amenés à conduire ou 
coordonner régulièrement des actions d’évaluation sur différentes thématiques. On peut à ce 
titre souligner la part croissante de RRC menant des actions d’évaluation de pratiques 
entre 2010 et 2011. 

 
 
 

NOTE AUX LECTEURS 
 

 Dans ce document, la mention « établissements autorisés » renvoie aux établissements 
de santé et cabinets libéraux de radiothérapie autorisés à l’activité de soins de 
traitement du cancer par les Agences régionales de santé (ARS). 
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1. INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE 
Ce document a pour objectif de présenter une synthèse nationale des données issues des 
tableaux de bord (TdB) des réseaux régionaux de cancérologie (RRC). 

La mise en place par l’INCa des tableaux de bord des RRC en 2006, puis des tableaux de bord 
des centres de coordination en cancérologie (3C) en 2007, répond à plusieurs objectifs : 

 Rendre compte de certaines actions ciblées dans le cadre des missions respectives des 3C 
et RRC, 

 Suivre le déploiement des critères qualités transversaux au sein des établissements 
autorisés au traitement du cancer, 

 Mesurer les indicateurs de résultats du Plan cancer 2009-2013 portant sur les réseaux et 
les 3C. 

Ce rapport s’adresse en premier au lieu aux professionnels de santé, notamment ceux 
travaillant en lien avec un 3C ou un RRC. Il s’adresse également aux décideurs nationaux et 
régionaux. 

Le 3C est une cellule qualité transversale et opérationnelle en cancérologie des 
établissements de santé et des cabinets libéraux de radiothérapie autorisés à l’activité de 
soins de traitement du cancer. En articulation avec le RRC, il a pour objectif d’implémenter 
dans ces établissements les actions relatives à la qualité de prise en charge des patients 
atteints de cancer. RRC et 3C ont des actions nécessairement complémentaires qui sont 
retranscrites dans le présent rapport. 

1.1. Recueil des données 
Les données ont été collectées auprès des 25 réseaux régionaux de cancérologie (liste en 
annexe 1) via une plateforme de questionnaire en ligne, puis elles ont été rassemblées et 
intégrées au sein d’une base de données nationale (Figure 1). 

Ces données concernent l’organisation (membres, personnel dédié au fonctionnement) ainsi 
que les missions relatives aux RRC : 

 Favoriser la pluridisciplinarité 

 Promouvoir les outils de communication et de partage d’information 

 Informer les patients et leurs proches 

 Informer et participer à la formation continue des professionnels de santé 

 Observer et évaluer les pratiques en cancérologie 
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Figure  1  :  Schéma de  l ’art icu lat ion  entre  les  3C et  les  RRC en  termes  de  recuei l  et  de  
synthèse  des  données  d’act iv i té  cancéro log iques 

 

1.2. Qualité des données 

1.2.1. Qualité de remplissage des données de l’ensemble du 
questionnaire 

Il est important de souligner que les données issues des tableaux de bord sont déclaratives et 
n’offrent qu’une vision partielle de l’activité cancérologique au sein des régions. De plus, le 
questionnaire en ligne était composé de 998 variables ce qui a engendré un taux de réponse 
relativement faible (Tableau 3). En effet, la moitié des variables a été renseignée par un 
nombre très faible de réseaux et seulement 14,6 % des variables ont été renseignées par plus 
de 20 réseaux. 

Cette qualité de remplissage est considérée comme suit : 

 Mauvaise : variable renseignée par moins de 13 RRC (<52 % de répondants) 

 Moyenne : variable renseignée par 13 RRC minimum et 18 au plus (entre 52 % et 76 % de 
répondants) 

 Fiable : variable renseignée par 19 RRC minimum (≥76 % de répondants) 

Tableau 2  :  Nombre de  réponses  pour  les  var iab les  de  l ’ensemble  du  quest ionnaire 

Nombre de RRC ayant répondu N % 

Mauvais     

[0 - 6[ 513 51,4 
[6 - 13[ 208 20,9 

Moyen     

[13 - 19[ 100 10,0 

Fiable     

[19 - 25[ 177 17,7 
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1.2.2. Qualité de remplissage des données utilisées dans le rapport 

Ce rapport a été rédigé avec 10 % de l’ensemble des variables du questionnaire. Globalement, 
les données utilisées sont de bonne qualité, car plus de la moitié des variables (54 %) a été 
complétée par 19 RRC minimum (Tableau 4). 

Tableau  3  :  Nombre de réponses  pour  les  var iab les  du  rapport  

Nombre de RRC ayant répondu N % 

Mauvais     

[0 - 6[ 29 29,0 
[6 - 13[ 5 5,0 

Moyen     

[13 - 19[ 12 12,0 

Fiable     

[19 - 25[ 54 54,0 

 

Le tableau suivant permet d’apprécier la qualité de remplissage des différents groupes 
d’indicateurs utilisés dans ce rapport. 

Tableau  4  :  Qual i té  de  rempl i s sage  des  ind icateurs  

Groupe d'indicateurs Qualité des indicateurs 

Centres de coordination en cancérologie Fiable 

Réunion de concertation pluridisciplinaire Fiable 

Accès des patients aux essais cliniques Fiable 

Mise en place du dispositif d'annonce Fiable 

Consultation médicale dédiée à l'annonce du diagnostic Fiable 

Accompagnement spécifique avec un soignant Fiable 

Utilisation d'une trame de PPS commune Moyenne 

Traçabilité de la remise du PPS au patient Fiable 

Nombre de patients ayant bénéficié de la remise d'un PPS Fiable 

Annuaire des compétences en soins de support Fiable 

Accompagnement social dans le cadre du dispositif d'annonce Fiable 

Prise en compte de la douleur Fiable 

Focus sur les fiches RCP Moyenne 

Communication de la fiche RCP au médecin traitant Moyenne 

Communication du PPS au médecin traitant Mauvaise 

Site internet des RRC Fiable 

Espace de partage sur le site internet Fiable 

Lettre d'information Moyenne 

Groupe de travail sur les référentiels régionaux Fiable 

Autre groupe de travail Fiable 

Actions de formation et d'information Fiable 

Réunions de partage et d'échange entre RRC et 3C Fiable 

Évaluations mises en œuvre par les RRC Fiable 

Évaluations mises en œuvre par les 3C Moyenne 

Proportion d’établissements autorisés participant à des évaluations qualité Moyenne 

Évaluation qualité du dispositif d'annonce Fiable 
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2. MISE EN ŒUVRE DE LA PLURIDISCIPLINARITÉ 

 

Plan cancer 2009-2013 (action 19.1) 

Généraliser l’accès aux mesures transversales lancées par le Plan cancer 
précédent, améliorant la qualité de toute prise en charge en cancérologie 

Les établissements de santé et cabinets libéraux de radiothérapie sont autorisés par les 
Agences régionales de santé à prendre en charge des patients atteints de cancer s’ils 
répondent à plusieurs exigences réglementaires : 

 Des seuils d’activité et des critères d’agrément spécifiques à la discipline thérapeutique 
pour laquelle ils sollicitent une autorisation : chirurgie des cancers, radiothérapie 
externe, chimiothérapie et prise en charge pédiatrique. 

 Six conditions transversales de qualité communes à toutes les disciplines qui regroupent : 

 la concertation pluridisciplinaire 

 le dispositif d’annonce 

 le respect des référentiels de bonne pratique 

 la remise du programme personnalisé de soins (PPS) 

 l’accès aux soins complémentaires et d’accompagnement des malades (soins de 
support) 

 l’accès aux innovations et à la recherche clinique 

2.1. Centres de coordination en cancérologie (3C) 
Qualité de l’information : fiable 

Le centre de coordination en cancérologie (3C) est la cellule qualité transversale des 
établissements autorisés qui a notamment pour mission : 

 d’organiser et de fédérer la pluridisciplinarité (organisation et suivi des RCP, etc.), 

 de promouvoir, de suivre et d’évaluer la qualité en cancérologie, 

 de recueillir et de produire de l’information. 

2.1.1. Évolution du nombre de 3C 

Les 3C se sont mis en place progressivement depuis 7 ans dans le cadre de l’organisation des 
soins en cancérologie définie dans la circulaire du 22 février 2005. 

Entre 2006 et 2007, le nombre de 3C passe de 105 à 227, soit une augmentation de 116 %. À 
partir de 2007, le nombre augmente d’environ 4 % chaque année pour atteindre 269 centres 
de coordination en cancérologie en 2011 (Figure 2). 
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Figure  2  :  Évo lut ion  du  nombre de  3C entre  2006 et  2011 

 

Source : Tableaux de bord de 2006 à 2011 des réseaux régionaux de cancérologie 

Traitement : INCa 

2.1.2. Composition des 3C 

  Établissements autorisés au traitement du cancer et 3C 

Parmi les 941 établissements autorisés en 2011, 30 n’ont pas mis en place de 3C, soit 3,1 % 
contre 5,7 % en 2010. 

  Proportion de 3C mutualisés et de 3C mono-établissement 

La proportion de 3C mis en place par plusieurs établissements autorisés (3C mutualisés) a 
augmenté de plus de 10 % depuis 2008 avant de se stabiliser en 2010. En effet, la proportion 
de 3C mutualisés est de 62 % depuis 2010. 

  Coopération entre les établissements 

La mutualisation entre établissements publics et privés est la forme prédominante. Ainsi, 
parmi les 3C mutualisés, 60 % associent des établissements des deux statuts, contre 66 % en 
2010. 

2.1.3. Taille des 3C 

En 2011, parmi les 269 centres de coordination en cancérologie, plus de 37 % sont composés 
d’un seul établissement et 1/4 est constitué d’au moins 5 établissements (Figure 3). En 
moyenne, les 3C sont constitués de 3,1 établissements versus 3,5 en 2010. Par ailleurs, les 
établissements rattachés à des 3C sont répartis de manière homogène sur le territoire 
français (cartographie en annexe 2). 
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Figure  3  :  Ta i l le  des  3C  en  2011 :  cumul  nat iona l  du  nombre d’étab l i s sements  

 
Source : Tableaux de bord 2011 des réseaux régionaux de cancérologie 

Traitement : INCa 

2.2. Réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) 
Qualité de l’information : fiable 

L'indicateur RCP (indicateur HAS IPAQSS) est généralisé depuis 2010 pour les établissements 
titulaires de l'autorisation pour l'activité de cancérologie. Par conséquent, les items relatifs 
au respect du quorum, à la traçabilité des participants et à la présence du compte rendu de 
RCP dans le dossier du patient ne sont plus recueillis dans le tableau de bord. 

Dans ce rapport, les termes utilisés de recours et hors recours correspondent aux notions 
suivantes. 

L’objectif de la RCP est de mobiliser les compétences pluridisciplinaires requises pour 
l’expertise des dossiers de patients en cancérologie. Elles peuvent être organisées à un niveau 
territorial, régional/interrégional voire national et se distinguent en deux grands types : 

 les RCP de recours traitent les situations médicales identifiées comme complexes, 
relevant de cancers rares, de cancers pédiatriques, ou bien répondent à des demandes 
d’avis complémentaires émanant d’une RCP hors recours ; 

 les RCP hors recours concernent les patients adultes présentant des pathologies 
couvertes par un référentiel national de prise en charge spécialisée en cancérologie ou 
relevant d’une expertise (discussion) pluridisciplinaire en l’absence de référentiel. 

À l’issue de ces réunions de concertation pluridisciplinaire, un avis collégial portant sur le 
diagnostic ou une proposition thérapeutique est émis. 
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2.2.1. RCP hors recours 

En RCP hors recours, les dossiers de patients présentés peuvent ne pas être discutés s’ils 
correspondent à une attitude standard définie dans les référentiels de prise en charge 
spécialisée. Ils donnent lieu à un enregistrement et à une fiche RCP qui doit figurer dans le 
dossier du patient. 

  Nombre d’entités1 de RCP hors recours 

Entre 2010 et 2011, le nombre d’entités de RCP hors recours augmente de 7 %, passant de 
1 637 à 1 763 entités. 

  Nombre de réunions pluridisciplinaires hors recours 

Sur la période 2010-2011, le nombre de RCP hors recours augmente de 4 %, passant de 51 017 
RCP comptabilisées par les RRC à 53 413. 

  Traçabil ité des dossiers de patients en RCP hors recours 

Entre 2010 et 2011, le nombre de dossiers de patients déclarés enregistrés augmente de 8 %, 
passant de 609 668 à 657 789. La traçabilité des dossiers demeure à un niveau élevé avec une 
légère tendance à la diminution entre 2010 et 2011 en passant de 99 % à 97 %. 

En moyenne, 12 dossiers sont enregistrés par RCP en 2011, ce qui reste stable par rapport à 
2010. 

2.2.2. RCP de recours régional 

La circulaire du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en cancérologie précise que 
« le Schéma régional d’organisation sanitaire (SROS) décrit l’organisation régionale de l’offre 
de soins de recours dans le cadre des pôles régionaux de cancérologie. Il identifie les 
établissements ou les sites qui participent à ces missions de recours. Il précise les modalités 
d’accès à ces ressources de recours, à la recherche clinique et aux innovations pour 
l’ensemble des patients de la région ». 

  Nombre d’entités de RCP de recours 

En 2011, 305 entités de recours sont recensées contre 265 en 2010, soit une augmentation de 
15 %. Le nombre d’entités de recours a augmenté de 80 % en région Rhône-Alpes et de 28 % 
en Île-de-France. En revanche, ce nombre a diminué de 30 % en Bourgogne et de 29 % en 
Languedoc-Roussillon. 

Les entités de recours représentent 14 % des entités de RCP. 

  Nombre de réunions pluridisciplinaires de recours 

En 2011, 6 263 réunions de recours sont comptabilisées par les RRC, soit une augmentation de 
13 % par rapport à 2010. 
   

                                        
1  Une entité de RCP est une RCP organisée pour un  type de cancer donné (localisation), un traitement spécifique 

(cas complexes), une population donnée (pédiatrie, gériatrie, etc.) ou un type de traitement transversal 
(douleur, etc.).  
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  Traçabil ité des dossiers de patients en RCP de recours 

Entre 2010 et 2011, le nombre de dossiers patients enregistrés après discussion en RCP de 
recours augmente fortement de 49 %. En effet, 81 405 dossiers sont enregistrés en 2011 
(versus 54 572 en 2010). De plus, la traçabilité concernant les RCP de recours est une 
pratique quasi systématique avec 99 % de dossiers patients tracés. 

Le nombre moyen de dossiers enregistrés par RCP de recours tend à augmenter : il passe de 
10 en 2010 à 13 en 2011. 

Après une nette progression entre 2005 et 2008, le nombre de dossiers de patients enregistrés 
en RCP s’infléchit en 2009, puis repart à la hausse en 2010 pour atteindre 739 194 dossiers en 
2011. Entre 2010 et 2011, le nombre de dossiers patients enregistrés a augmenté de 11 % 
(Figure 4). 

2.2.3. Évolution du nombre de dossiers de patients enregistrés en RCP 
(hors recours et de recours) 

F igure  4  :  Évo lut ion  du  nombre de  doss iers  de  pat ients  enreg i st rés  en  RCP de  2005 à  
2011 

 

Source : Tableaux de bord de 2005 à 2011 des réseaux régionaux de cancérologie 

Traitement : INCa 

En synthèse 

 Le nombre d’entités de RCP hors recours augmente de 7 %, tandis que le nombre de 
réunions demeure relativement stable (diminution de 2 %). Par ailleurs, le nombre de dossiers 
enregistrés par RCP est stable depuis 2010. 

 Le nombre d’entités de RCP de recours, ainsi que le nombre de réunions augmentent de 
13 %. Le nombre de dossiers enregistrés par RCP augmente également par rapport à 2010. 

 Les entités de RCP de recours représentent 15 % de l’ensemble des entités de RCP. 

 La traçabilité des dossiers de patients en RCP de recours est quasi exhaustive et demeure 
également très élevée pour les RCP hors recours. 
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2.3. Accès des patients aux essais cliniques 
Qualité de l’information : fiable 

La première mesure de l’axe Recherche du Plan cancer 2009-2013 doit permettre et favoriser 
la participation des malades aux essais cliniques. 

Par ailleurs, l’accès des patients aux essais cliniques est une des conditions transversales de 
qualité des établissements autorisés au traitement du cancer. Ainsi, les RRC sont en charge 
de la mise à disposition de la liste des essais cliniques ouverts dans la région et les pôles 
régionaux de cancérologie, situés au sein des RRC, sont les principaux acteurs de la recherche 
clinique. 

2.3.1. Mise à disposition de la liste des essais clinique par le RRC 

En 2011, près de 2/3 des réseaux régionaux de cancérologie (15/25) ont mis la liste des essais 
cliniques à disposition des coordonnateurs de 3C et des correspondants des RCP. Cet 
indicateur a chuté de 12 % depuis 2010. 

La diffusion de la liste des essais cliniques est réalisée en articulation avec les équipes 
mobiles de recherche clinique. 

2.3.2. Suivi du nombre de patients bénéficiaires d’essais cliniques 

Entre 2010 et 2011, le nombre de 3C s’assurant que les établissements autorisés tracent les 
nouvelles inclusions de patients dans les essais cliniques passe de 61 % à 56 %. 
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3. DÉPLOIEMENT DU DISPOSITIF D’ANNONCE 
La mise en œuvre du dispositif d’annonce est encadrée par les recommandations nationales 
élaborées conjointement par la Ligue nationale contre le cancer et l’INCa en 2005. 

Ces recommandations précisent notamment que « tout patient atteint de cancer doit pouvoir 
bénéficier, au début de sa maladie et/ou en cas de récidive, d’un dispositif d’annonce 
organisé » dans tous les établissements autorisés au traitement du cancer. 

Le dispositif d’annonce est constitué de quatre phases : 

 Temps médical d’annonce du cancer et proposition de traitement 

 Temps d’accompagnement soignant 

 Accès à une équipe impliquée dans les soins de support 

 Articulation avec la médecine de ville 

Les résultats suivants concernent les deux premières phases du dispositif d’annonce : la 
consultation médicale dédiée à l’annonce du diagnostic et l’accompagnement spécifique avec 
un soignant. 

3.1. Mise en place du dispositif d’annonce 
Qualité de l’information : fiable 

La mise en place du dispositif d’annonce du cancer fait partie des six conditions transversales 
de qualité opposables aux établissements autorisés au traitement du cancer. De plus, il s’agit 
de l’une des missions inscrites dans le cahier des charges des 3C du 22 février 2005. 

En 2011, 71 % des 3C s’assurent de la mise en place du dispositif d’annonce, contre 72 % en 
2010. Il est important de souligner que cette proportion varie selon les régions (Figure 5). 
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Figure  5  :  Proport ion  de  3C s ’assurant  de  la  mise  en  p lace  du  d i spos i t i f  d ’annonce en 
2011 

 
Source : Tableaux de bord 2011 des réseaux régionaux de cancérologie 

Traitement : INCa 

3.2. Consultation médicale dédiée à l’annonce du diagnostic 
Qualité de l’information : fiable 

Les recommandations nationales précisent que « la consultation médicale dédiée à l’annonce 
du diagnostic a notamment pour objectif : 

 d’informer le patient sur la maladie dont il est atteint, sur les orientations 
thérapeutiques qui pourront lui être proposées et sur la présentation, pour avis, de son 
dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire ; 

 de permettre un dialogue autour de cette annonce, fondatrice de la confiance, tout en 
respectant le poids de celle-ci et les émotions qu’elle peut susciter ; 

 d’identifier les conditions psychologiques et sociales qui constituent le quotidien du 
patient ; 

 de présenter et expliciter les relais soignants possibles, en précisant les points de 
contact avec l’équipe ». 

3.2.1. Suivi de la consultation médicale dédiée 

En 2011, 50 % des centres de coordination en cancérologie s’assurent que les établissements 
autorisés tracent le nombre de patients bénéficiant d’au moins une consultation médicale 
dédiée à l’annonce du diagnostic. En 2010, ils étaient 46 %. 
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3.2.2. Nombre de patients ayant bénéficié de la consultation médicale 
dédiée 

   Indicateurs de résultats du Plan cancer 2009-2013 

En 2011, 66 % des nouvelles personnes atteintes d’un cancer2 bénéficient d’au moins une 
consultation médicale dédiée à l’annonce du diagnostic. Cet indicateur est resté relativement 
stable depuis 2010 (+ 3 %). Cet indicateur est calculé à partir du nombre tracé et estimé (en 
l’absence de traçabilité systématique) de patients ayant bénéficié d’une consultation 
médicale d’annonce. 

3.3. Accompagnement spécifique avec un soignant 
Qualité de l’information : fiable 

Les recommandations nationales pour la mise en œuvre du dispositif d’annonce du cancer 
dans les établissements autorisés indiquent que le « temps d’accompagnement soignant 
permet au malade ou à ses proches d’accéder, selon leurs choix, à des soignants disponibles à 
cet effet, qui écoutent, reformulent, donnent de l’information et peuvent orienter le patient 
vers d’autres professionnels tels que : 

 service social : le bilan social initial, souvent sous-estimé à ce stade, s’avère important 
pour aider ensuite à améliorer la qualité de vie du patient pendant les soins ; 

 psychologue et/ou psychiatre […] ». 

Le personnel soignant concerné est « en règle générale un infirmier. Toutefois, compte tenu 
des spécificités de la radiothérapie, il peut s’agir, dans ce cas, d’un manipulateur 
d’électroradiologie médicale aidant à la préparation et à l’exécution du traitement de 
radiothérapie ». 

3.3.1. Suivi de l’accompagnement avec un soignant 

En 2011, 62 % des centres de coordination en cancérologie s’assurent que les établissements 
autorisés tracent le nombre de patients bénéficiant d’un entretien spécifique avec un 
soignant. Cet indicateur reste stable depuis 2010 (61 %). 

3.3.2. Nombre de patients ayant bénéficié de l’accompagnement avec un 
soignant 

Près de 42 % des nouveaux patients atteints de cancer bénéficient d’un entretien spécifique 
avec un soignant en 2011, contre 37 % en 2010. 

 
   

                                        
2 Données 2011 – Source Francim - Nombre de cas incidents : 365 500 (207 000 hommes et 158 500 femmes) 
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4. REMISE DU PROGRAMME PERSONNALISÉ DE 
SOINS AU PATIENT (PPS) 

 

Le PPS doit devenir le support essentiel de la coordination et de la 
personnalisation du parcours de soins portée par la mesure 18 du Plan cancer 
2009-2013. Un des objectifs est de faire bénéficier 80 % des patients au 
moins d’un PPS. 

Le PPS est un document simple et clair sur lequel sont transcrites les étapes de la prise en 
charge thérapeutique, sous forme de calendrier, ainsi que les coordonnées des professionnels 
qui interviennent auprès du patient tout au long de la phase aiguë de la maladie. Dans 
certains 3C, il existe une confusion entre un PPS et un carnet/dossier de suivi du patient. 

Des modèles de PPS ont été élaborés en région et, depuis l’été 2010, des éléments minimaux 
relatifs au programme de soins et à la prise en charge sociale sont proposés par l’INCa. 

L’objectif est que le parcours de soins soit compris et construit avec le patient comme un 
parcours de vie (par exemple, si le patient souhaite prendre des vacances avec sa famille : à 
quel moment cela peut être possible ? Quels professionnels pourront prendre le relais ? Dans 
quel établissement ?). 

Le PPS est destiné à être remis à tous les malades dès le début de leur prise en charge, en 
relais immédiat de l'annonce du diagnostic. Les résultats ci-après démontrent que ceci est 
très insuffisamment réalisé ; la marge de progrès reste importante. 

4.1. Utilisation d’une trame de PPS commune 
Qualité de l’information : moyenne 

Le modèle de programme personnalisé de soins au patient doit intégrer les éléments 
minimaux préconisés par l’INCa publiés sur son site : www.e-cancer.fr 

4.1.1. Utilisation d’une trame de PPS proposée par le RRC 

En 2011, 22 % des 3C déclarent que les établissements autorisés utilisent une trame de PPS 
proposée par le RRC. Ce taux reste relativement stable depuis 2010 (- 2 %). Par ailleurs, 5 
régions ne disposent d’aucun PPS commun : Alsace, Franche-Comté, Guyane, Limousin et 
Poitou-Charentes (Figure 6). 

Ces résultats montrent que le développement de l’utilisation d’outils communs dans les 
régions, dont le PPS, est une mission importante à mener au sein des RRC. 
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Figure  6  :  Proport ion  de  3C déc larant  l ’ut i l i sa t ion  d’une t rame de PPS  commune par  les  
étab l i s sements  

 
Source : Tableaux de bord 2011 des réseaux régionaux de cancérologie 

Traitement : INCa 

4.1.2. Validation de la trame de PPS par un comité patient 

 

Plan cancer 2009-2013 (action 19.1) 
Faire valider par un comité de patients le format du PPS. 

Parmi les 20 régions disposant d’un PPS commun, seuls 14 % des 3C déclarent que la trame de 
PPS proposée est validée par un comité de patient. Sur la période 2010-2011, cet indicateur a 
progressé de 5 %. 

4.2. Traçabilité de la remise du PPS au patient 
Qualité de l’information : fiable 

Parmi les 20 régions disposant d’un PPS commun, 40 % des 3C s’assurent que les 
établissements tracent le nombre de patients bénéficiant de la remise d’un PPS, ce qui 
représente une forte augmentation (18 %) depuis 2010. 
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4.3. Nombre de patients ayant bénéficié de la remise d’un PPS 
Qualité de l’information : fiable 

   Indicateurs de résultats du Plan cancer 2009-2013 

En 2011, 28 % des personnes atteintes d’un cancer incident ont bénéficié de la remise d’un 
programme personnalisé de soins. Malgré une légère progression par rapport à 2010 (+ 3 %), 
l’objectif de 80 % des patients bénéficiant au moins d’un PPS d’ici 2013 est loin d’être 
atteint. 
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5. DÉVELOPPEMENT DE L’ACCÈS AUX SOINS DE 
SUPPORT  

 

Plan cancer 2009-2013 (action 19.1) 

Renforcer les soins de support en intégrant mieux la lutte contre la douleur et 
le recours à la démarche palliative quand elle est nécessaire. 

 

Plan cancer 2009-2013 (action 25.2) 

Généraliser les actions d’évaluation sociale dans le cadre du dispositif 
d’annonce et intégrer un volet social dans le PPS. 

 

L’offre en soins de support permet au patient d’accéder aux soins et soutiens associés aux 
traitements spécifiques du cancer (tels que la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, 
les traitements biologiques ciblés) et qui ont pour objectif d’améliorer les conditions des 
patients et la tolérance du traitement spécifique, ainsi que d’apporter une aide 
psychologique et sociale au patient et à ses proches. 

5.1. Annuaire des compétences en soins de support 
Qualité de l’information : fiable 

Les compétences en soins de support sont identifiées par le 3C au sein des établissements et 
au niveau des professionnels de ville pour la continuité de la prise en charge du patient. Ces 
soins recouvrent notamment la prise en charge de la douleur, la nutrition, la rééducation 
physique, le soutien psychologique, l’accompagnement social y compris au domicile, ainsi que 
les soins palliatifs. 

En 2011, 65 % des 3C ont déclaré l’existence d’un annuaire des compétences en soins de 
support. 

Par ailleurs, la moitié des 3C ont déclaré avoir identifié ou formalisé un document 
d’information pour les patients afin de leur faciliter l’accès aux soins de support. Ce résultat 
reste stable par rapport à 2010. 

5.2. Accompagnement social des patients dans le cadre du 
dispositif d’annonce 

Qualité de l’information : fiable 

Depuis 2005, un bilan social initial et un accompagnement social sont préconisés dans le 
cadre du dispositif d’annonce. En parallèle, la promotion d’un accompagnement social plus 
humain et plus solidaire était un des objectifs du Plan cancer 2003-2007. 

5.2.1. Évaluation sociale dans le cadre du dispositif d’annonce 

   Indicateurs de résultats du Plan cancer 2009-2013 

En 2011, 47 % des 3C ont déclaré qu’une évaluation sociale est systématiquement réalisée 
dans le cadre du dispositif d’annonce, ce qui représente une légère baisse par rapport à 2010 
(49 %). 
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Ces résultats indiquent que le bilan social lors de l’annonce du cancer n’est pas encore 
systématique et ne permet donc pas de mettre en place un suivi social individualisé pour 
chaque patient. 

5.2.2. Consultation sociale 

Près de 41 % des 3C ont déclaré qu’une consultation est proposée à chaque patient en cours 
de traitement en 2011, contre 38 % en 2010. 

Il est précisé dans le Plan cancer 2009-2013 que « cette consultation s’inscrit dans la 
continuité de l’évaluation sociale intégrée dans le dispositif d’annonce. Elle répond à un 
double objectif de réajustement éventuel du volet social du PPS et de préparation de l’après 
cancer ». 

5.3. Prise en compte de la douleur 
Qualité de l’information : fiable 

La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé du 4 mars 2002 
reconnaît le soulagement de la douleur comme un droit fondamental de toute personne. 
Ainsi, la lutte contre la douleur a donné lieu au cours des dix dernières années à trois plans 
gouvernementaux et est incorporé à tous les plans de santé publique dont le Plan cancer. 

La prise en compte de la douleur doit être intégrée dès le dispositif d’annonce. 

5.3.1. Référentiel de prise en charge de la douleur 

En 2011, 62 % des 3C ont déclaré que leurs établissements disposent d’un référentiel de prise 
en charge de la douleur. Ce résultat a reculé de 6 % depuis 2010. 

5.3.2. Formations dédiées à la prise en charge de la douleur 

En 2011, près de 65 % des 3C ont déclaré qu’un ou plusieurs établissements proposaient aux 
soignants des formations dédiées à la prise en charge de la douleur, versus 73 % en 2010, soit 
une diminution de 8 %. 

En synthèse 

Les indicateurs ci-dessus relèvent du suivi du début de la prise en charge du patient, dans la 
phase aiguë de sa maladie, au sein des établissements autorisés au traitement du cancer. 

Il est important de souligner que la mise en place du dispositif d’annonce n’est pas encore 
généralisée bien qu’elle fasse partie des six conditions transversales de qualité opposables 
aux établissements autorisés. De plus, l’évaluation sociale des patients est loin d’être 
systématique et la remise du PPS au patient devrait progresser de 52 points pour atteindre 
l’objectif des 80 % en 2013. 

 66 % des patients ont bénéficié d’au moins une consultation médicale dédiée à l’annonce 
du diagnostic et tracée dans le dossier (l’absence de traçabilité systématique peut conduire à 
sous-estimer cet indicateur). 

 42 % des patients ont bénéficié d’un entretien spécifique avec un soignant 

 Le PPS a été validé par des représentants de patients dans 14 % des 3C de 20 régions 

 28 % de patients ont bénéficié de la remise d’un PPS 
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 47 % des 3C ont déclaré qu’une évaluation sociale est systématiquement réalisée dans le 
cadre du dispositif d’annonce 

Les centres de coordination en cancérologie, dans le cadre de leurs missions, devront 
particulièrement accompagner ces établissements afin que l’ensemble des patients soignés 
puissent bénéficier de ces critères qualité. 
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6. PARTAGE INFORMATISÉ DES DONNÉES 
MÉDICALES ENTRE PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ 

 

Plan cancer 2009-2013 (action 18.3) 

Partager les données médicales entre professionnels de santé 

 

Le DCC/DMP : support du partage en cancérologie 

La mise en place du DCC (dossier communicant de cancérologie) inscrite dans le Plan cancer 
2009-2013, doit se faire en synergie avec le déploiement du DMP (dossier médical personnel). 
Le DCC/DMP est identifié comme l’un des principaux outils susceptibles de favoriser une 
coordination et une continuité accrues des prises en charge. 

En 2011,l’ASIP Santé et l’INCa ont élaboré conjointement le « Cadre national DCC et DMP ». 
Le DMP répond à la question de la sécurité des données, de leur hébergement, de la gestion 
des habilitations et des droits et fournit le cadre législatif et réglementaire nécessaire au 
DCC. 

Le DCC/DMP a ainsi vocation à se déployer de façon progressive, avec dans un premier temps 
une phase pilote de déploiement qui doit permettre de vérifier et finaliser le fonctionnement 
organisationnel et technique de ce service. 

6.1. Focus sur les fiches RCP 
Qualité de l’information : moyenne 

L’usage du DCC/DMP permet notamment de faciliter la réalisation de réunions de 
concertation pluridisciplinaire (RCP) et d’intégrer le programme personnalisé de soins (PPS). 

Les comptes rendus d’anatomie et cytologie pathologiques (CRAP), les comptes rendus 
opératoires (CRO), indispensables au suivi du patient, et l’ensemble des documents structurés 
utiles à la coordination des soins, font également partie des éléments intégrés au DMP et sur 
lesquels le service DCC pourra s’appuyer. 

6.1.1. Fiches RCP préremplies électroniquement 

La fiche RCP doit intégrer au minimum l’ensemble des éléments nécessaires à la proposition 
thérapeutique dans la circulaire de février 20053. Pour optimiser le temps de réunion, la fiche 
est préremplie avec les données qui peuvent être recueillies auparavant, puis elle est 
complétée au cours de la RCP. 

Près de la moitié des 3C (49 %) déclare que les fiches RCP sont préremplies électroniquement 
avant la réunion en 2011. Cet indicateur reste relativement stable depuis 2010. 

   

                                        
3 Circulaire n°DHOS-SDO-2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en cancérologie 
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6.1.2. Fiches présentes dans le DCC/DMP 

Dix-sept réseaux régionaux de cancérologie sur 25 (soit 68 %) déclarent la présence de fiches 
RCP dans le DCC/DMP. Cet indicateur a progressé de 8 % par rapport à 2010 pour atteindre 
320 791 fiches RCP enregistrées dans le DCC/DMP en 2011. 

En 2011, 46 % des dossiers de patients enregistrés en RCP font l’objet d’une fiche RCP 
présente dans le DCC, contre 38 % en 2010. 

6.2. Communication de la fiche RCP au médecin traitant 
Qualité de l’information : moyenne 

 

Plan cancer 2009-2013 (mesure 18) 

Personnaliser la prise en charge des malades et renforcer le rôle du médecin 
traitant 

Le Plan cancer 2009-2013 met l’accent sur le renforcement de la coordination des soins et de 
son extension au-delà de l’hôpital par une meilleure implication des médecins traitants. 
Celle-ci passe notamment par le partage des données médicales dont la fiche RCP. 

La proportion de 3C s’assurant que la fiche RCP est transmise au médecin traitant diminue 
fortement entre 2010 et 2011 et passe respectivement de 61 % à 53 %. 

En 2011, seuls 19 % des 3C déclarent l’envoi de la RCP au médecin traitant par messagerie 
sécurisée et 22 % déclarent que les médecins ont accès à la fiche RCP via le DCC/DMP. 

6.3. Communication du PPS au médecin traitant 
Qualité de l’information : mauvaise 

 

Plan cancer 2009-2013 (mesure 18) 

Le programme personnalisé de soin devra systématiquement impliquer le médecin 
traitant 

La proportion de 3C s’assurant que le PPS est transmis de manière informatisée au médecin 
traitant est de 21 %. À l’inverse de la communication de la fiche RCP, on observe une 
augmentation de 9 % par rapport à 2010. 

Concernant les modalités de transmission, seuls 5 % des 3C déclarent utiliser une messagerie 
sécurisée et 3 % déclarent que les médecins traitants ont accès au PPS via le DCC/DMP. 

6.4. Site internet des réseaux régionaux 
Qualité de l’information : fiable 

En 2011, tous les RRC reconnus par l’INCa disposent d’un site internet. Le réseau de Basse-
Normandie (non encore reconnu en 2011) n’a pas de site dédié. 

La moitié des RRC (13/25) adhèrent aux principes de la charte qualité Health On the Net 
(HONcode), et 6 sont en cours d’adhésion. 

6.5. Espace de partage sur le site internet 
Qualité de l’information : fiable 

Cet espace de partage sur le site internet permet de connaître les actions menées en 
collaboration par les 3C et les RRC. De plus, il répond à l’objectif de mutualiser les outils et 
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les moyens de la région pour favoriser le partage d’informations, notamment sur la qualité 
des pratiques en cancérologie. 

En 2011, l’espace de partage est effectif pour 17 des réseaux régionaux de cancérologie, soit 
68 %. Cet indicateur augmente légèrement par rapport à 2010. 

En synthèse 

 En ce qui concerne la communication de la fiche RCP, 53 % des 3C déclarent s’assurer de 
la transmission de ce document au médecin traitant (en régression de 8 points par rapport à 
l’année précédente). 

 19 % des 3C déclarent l’envoi de la fiche RCP par messagerie sécurisée et 22 % déclarent 
que les médecins ont accès à la fiche RCP via le DCC/DMP. 

 Lorsque le programme personnalisé de soins est mis en place, il est encore très peu 
transmis au médecin traitant. Cependant, on observe une progression par rapport à 2010. En 
effet, 21 % des 3C déclarent s’assurer que le PPS est transmis de manière informatisée au 
médecin traitant. 

 5 % des 3C déclarent utiliser une messagerie sécurisée et 3 % déclarent que les médecins 
traitants ont accès au PPS via le DCC/DMP. 
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7. AIDE À LA FORMATION CONTINUE DES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

Les réseaux régionaux de cancérologie ont un rôle de communication d’informations sur 
l’activité en cancérologie dans la région et d’aide à la formation des professionnels de santé. 

Ainsi, les RRC utilisent plusieurs types de médias comme : 

 le site Internet du RRC, 

 des lettres d’information périodiques à destination des membres du réseau, 

 des réunions d’information et d’échanges entre professionnels. 

7.1. Lettre d’information 
Qualité de l’information : moyenne 

En 2011, 44 % des réseaux régionaux de cancérologie (11/25) publient une lettre 
d’information destinée aux professionnels de santé, contre 40 % en 2010. Le principal moyen 
de diffusion était le site internet du RRC (72 %), parfois complété de courriers électroniques. 

Parmi les onze RRC publiant une lettre d’information, huit ont diffusé moins de 5 lettres et 
trois RRC entre 11 et 45 lettres. 

7.2. Groupe de travail sur les référentiels régionaux 
Qualité de l’information : fiable 

Ce type de groupe de travail permet d’élaborer la déclinaison régionale des recommandations 
de pratiques produites au niveau national, et favorise leur appropriation par les 
professionnels de la région4. 

En 2011, toutes thématiques confondues, 173 groupes de travail sur les référentiels régionaux 
ont été mis en place au sein de 20 régions ; 204 réunions ont été organisées réunissant 2 837 
participants. Ces résultats sont en baisse par rapport à 2010. En effet, 257 groupes de travail 
avaient été mis en place au sein de 23 régions, réunissant 3 097 participants. 

Les recommandations sur le cancer du poumon et de l’endomètre ont été déclinées par 7 RRC 
en un document régional (référentiel régional). 

7.3. Autres groupes de travail 
Qualité de l’information : fiable 

En 2011, 183 groupes de travail ont été mis en place au sein de 21 régions, toutes 
thématiques confondues hors référentiels régionaux. Ces résultats sont stables par rapport à 
2010. Par ailleurs, 3 784 participants ont assisté à 378 réunions. 

   

                                        
4 REMARQUE : Il faut souligner qu’en 2014, la mission de déclinaison régionale des recommandations nationales 

évolue dans le cadre du Plan cancer 2014-2019 qui précise que les référentiels devront avoir une portée nationale 
(et non plus régionale), et qu’ils seront élaborés dans le cadre d’un dispositif national global piloté par l’INCa. 
Ainsi, un projet pilote de référentiel national pour les cancers du poumon a été conduit par les réseaux et l’INCa, 
en lien avec les sociétés savantes au cours de l’année 2014. À l’issue du retour d’expérience sur ce projet, de 
nouveaux référentiels nationaux seront lancés en 2015. 
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7.4. Actions de formation et d’information 
Qualité de l’information : fiable 

La majorité des RRC (84 %) réalisent des actions de formation et d’information dans le cadre 
de leurs missions. Le nombre d’actions est resté stable avec 353 formations organisées en 
2011 contre 351 en 2010. Par ailleurs, elles ont réuni 7 005 participants (diminution de 14 %) 
et ont représenté un total de 2 415 heures de formation/information (augmentation de 26 %). 

La plupart des RRC organisent ces actions de formation et d’information au niveau régional. 
La moitié des réseaux organise des manifestations interrégionales et 68 % effectuent des 
rencontres locales sur les lieux d’exercice des professionnels de santé (Figure 7). 

Figure  7  :  Type d’act ions  de  format ion et  d ’ in format ion  menées  par  le  RRC en  2010 

 

Source : Tableaux de bord 2011 des réseaux régionaux de cancérologie 

7.5. Réunions de partage et d’échange entre RRC et 3C 
Qualité de l’information : fiable 

Les RRC et 3C se coordonnent autour des missions de promotion de la qualité : 

 le RRC met à disposition des 3C des outils de travail communs tels que les 
recommandations de pratiques pour les professionnels, la fiche RCP, la trame de PPS, les 
méthodologies d’audits/évaluations, et le partage de l’information ; 

 le 3C, en tant que cellule qualité opérationnelle des établissements autorisés, diffuse et 
soutient l’utilisation de ces outils auprès des professionnels. 

En 2011, les RRC ont organisé 125 réunions (dont 51 pour le réseau de Martinique) de partage 
et d’échange spécifique pour les 3C dans 20 régions. 
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Les thématiques fédératrices de ces groupes concernent les actions d’audits et d’évaluations, 
le dispositif d’annonce, la recherche clinique, le suivi d’activités, le tableau de bord, les 
recommandations de pratiques professionnelles, les autorisations au traitement du cancer, les 
soins de support et l’oncogériatrie. 

En synthèse : un fort investissement dans la mission formation 

 44 % des RRC diffusent une lettre d’information périodique aux professionnels de santé. 

 84 % des RRC réalisent des actions de formation et d’information dans le cadre de leurs 
missions. 

 80 % des régions organisent des groupes de travail et d’échange entre 3C et RRC. 
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8. ÉVALUATION-QUALITÉ EN CANCÉROLOGIE 
Les RRC et les 3C sont complémentaires en matière de qualité des pratiques en cancérologie. 
En effet, les RRC sont en charge de la promotion de la qualité et les 3C s’assurent de la mise 
en œuvre pratique des actions promues par le RRC au sein des établissements. 

Les tableaux de bord des 3C et des RRC ciblent l’évaluation des six conditions transversales 
de qualité du dispositif d’autorisation des établissements : 

 la concertation pluridisciplinaire 

 le dispositif d’annonce 

 le respect des référentiels de bonne pratique 

 la remise du PPS 

 l’accès aux soins de support 

 l’accès aux essais clinique 

De plus, la continuité des soins entre l’hôpital et le domicile est également appréciée, 
notamment via le renforcement du rôle du médecin traitant. 

8.1. Évaluations mises en œuvre par les RRC 
Qualité de l’information : fiable 

En 2011, 60 % des RRC ont réalisé des actions d’évaluation de pratiques, soit une 
augmentation de 8 % par rapport à 2010. 

8.2. Évaluations mises en œuvre par les 3C 
Qualité de l’information : moyenne 

Les actions d’évaluation conduites par les 3C peuvent être commencées par les 3C eux-
mêmes, par les RRC ou par des structures locales ou nationales. 

8.2.1. Évaluations qualité initiées par le RRC 

La moitié des 3C a réalisé des actions d’évaluation qualité sous l’impulsion du RRC au sein de 
14 régions, ce qui correspond à une augmentation de 13 % par rapport à 2010. 

8.2.2. Évaluations qualité initiées par les 3C 

Près de 45 % des 3C de 17 régions ont réalisé des actions d’évaluation qualité sur leur propre 
initiative, contre 52 % en 2010. 

8.2.3. Évaluations qualité initiées par d’autres structures (locales ou 
nationales) 

Un quart des 3C (24 %) a réalisé des actions d’évaluation qualité à l’initiative d’autres 
structures, contre 34 % en 2010. 
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8.3. Proportion d’établissements autorisés participant à des 
évaluations qualité 

Qualité de l’information : moyenne 

En 2011, 38 % des établissements autorisés ont participé à des évaluations qualité réalisées 
par le RRC ; près d’un tiers des établissements ont contribué à des évaluations réalisées par 
les 3C et initiées par les RRC, et 41 % des établissements ont adhéré à des évaluations 
réalisées et initiées par les 3C (Figure 8). De plus, 29 % des établissements autorisés ont 
participé à des évaluations qualité réalisées par les 3C et initiées par d’autres structures. 

Figure  8  :  Proport ion  d’étab l i s sements  autor i sés  au  t ra i tement  du  cancer  part ic ipant  à  
des  éva luat ions  qua l i té  en  2011 

 

Source : Tableaux de bord 2011 des réseaux régionaux de cancérologie 

8.4. Principales thématiques d’évaluations en 2011 
Les audits effectués à partir des dossiers patients ont abordé les thématiques suivantes : 

 Le dispositif d’annonce 

 Le délai de prise en charge 

 Les comptes rendus de RCP 

 L’utilisation de référentiels de bonnes pratiques cliniques 

8.5. Évaluation qualité du dispositif d’annonce 
Qualité de l’information : fiable 

En 2011, 1/5 des RRC ont mis en place des évaluations qualité portant sur le dispositif 
d’annonce, contre 1/4 en 2010, les réseaux ayant également évalué d’autres thématiques. 

8.6. Évaluation qualité des RCP 
En 2011, 28 % des RRC ont réalisé des actions d’évaluation relatives au fonctionnement et à 
l’organisation des RCP. Ce résultat est stable par rapport à 2010. 
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8.7. Évaluation qualité de l’utilisation de référentiels de bonnes 
pratiques 

En 2011, 16 % des RRC ont mis en place des évaluations qualité portant sur l’utilisation de 
bonnes pratiques cliniques, contre 8 % en 2010. 

8.8. Évaluation de l’impact des actions de formation-information 
sur les pratiques 

La proportion de RRC ayant mesuré l’impact des actions de formation-information sur les 
pratiques a fortement diminué entre 2010 et 2011 : elle est passée de 24 % à 16 %. 

8.9. Communication et publication des résultats des évaluations 
Près de la moitié des réseaux (48 %) a communiqué les résultats des évaluations conduites en 
2011. Ce résultat était similaire en 2010. 

Le retour d’information a été conduit sous différentes formes : rapport, site internet, 
communications orales en réunion ou congrès, posters, etc. 

En synthèse 

 60 % des RRC ont réalisé des actions d’évaluation de pratiques. 

 50 % des 3C ont conduit des évaluations qualité à l’initiative des RRC. 

 28 % des RRC ont évalué le fonctionnement et l’organisation des réunions de concertation 
pluridisciplinaire. 

 16 % des RRC mesurent l’impact des actions de formation-information sur les pratiques. 

 Les résultats des évaluations ont été communiqués par la moitié des RRC (48 %). 
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9. CONCLUSION 
Cette synthèse présente un état des lieux des RRC. Elle n’a toutefois pas pour objectif de 
restituer l’exhaustivité des activités entreprises par les RRC ni les activités des 3C qui font 
l’objet d’un rapport annuel. 

La création des RRC s’est faite progressivement sur 13 années et les réseaux sont aujourd’hui 
implantés dans chaque région (un seul RRC pour les régions PACA et Corse). Le RRC couvre le 
champ de la cancérologie dans son ensemble en incluant toutes les disciplines, et il assure le 
lien entre les impulsions nationales et la mise en œuvre locale. 

Le RRC met à disposition des professionnels de santé des outils visant à : 

 Favoriser le décloisonnement et la lisibilité de l’organisation des soins en cancérologie, 

 Promouvoir et améliorer la qualité des pratiques (diffusion de l’expertise et des 
référentiels, évaluations), 

 Améliorer les connaissances sur l’organisation et les activités en cancérologie (recueil et 
analyse de données). 

Globalement, les indicateurs sont similaires à ceux de 2010. Cependant, tous les patients ne 
bénéficient pas encore de l’ensemble de l’offre du dispositif et plusieurs pistes 
d’amélioration demeurent, notamment en ce qui concerne : 

 La systématisation de la consultation médicale dédiée à l’annonce du diagnostic, 

 La systématisation de la proposition de l’entretien spécifique avec un soignant qui 
découle de la consultation médicale d’annonce, 

 La systématisation du dépistage des fragilités sociales dans le cadre du dispositif 
d’annonce, 

 La remise d’un programme personnalisé de soins à l’ensemble des patients, 

 La prise en compte de la douleur intégrée dès l’annonce du diagnostic, 

 La communication de la fiche RCP et du PPS au médecin traitant. 

L’enjeu pour les RRC est de continuer à promouvoir l’amélioration des pratiques en incluant 
tous les professionnels impliqués dans la prise en charge de patients. 

Parmi les pistes à développer, la médecine de ville comme le secteur médico-social doivent 
être davantage intégrés dans la construction et dans les réflexions des RRC. Cela permettrait 
de décloisonner ces secteurs en créant des liens forts entre ville, hôpital et médico-social. 

 
  



INCa ►ÉTAT DES LIEUX DES RRC ET 3C EN 2011 

37 

ANNEXES 
Annexe 1  :  L i s te  des  réseaux rég ionaux de  cancérolog ie   

Région Nom du réseau

Alsace CAROL

Aquitaine RCA        

Auvergne ONCAUVERGNE      

Basse-Normandie ONCO BASSE-NORMANDIE

Bourgogne ONCOBOURGOGNE    

Bretagne ONCOBRETAGNE    

Centre ONCOCENTRE    

Champagne-Ardenne ONCOCHA     

Franche-Comté ONCOLIE    

Guadeloupe KARUKERA ONCO    

Guyane ONCOGUYANE    

Haute-Normandie ONCONORMAND   

Ile-de-France ONCORIF      

La Réunion ONCORUN     

Languedoc-Roussillon ONCO LR    

Limousin ROHLim

Lorraine ONCOLOR 

Martinique PROM

Midi-Pyrénées ONCOMIP     

Nord-Pas-de-Calais ONCO NORD-PAS-DE-CALAIS

PACA-Corse ONCOPACA-Corse     

Pays-de-la-Loire ONCO PAYS DE LA LOIRE      

Picardie ONCOPIC       

Poitou-Charentes ONCO POITOU-CHARENTES 

Rhône-Alpes RESEAU ESPACE CANCER RHONE-ALPES  
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Annexe 2  :  Représentat ion  cartographique des  étab l i s sements  appartenant  à  un  3C en  
France  en  2011 
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