
 Missions 

Le 3C Val’ Hainaut est sous la responsabilité du Réseau Régional de Cancérologie (RRC) 

ONCO Hauts-De-France. Il assure la transmission de statistiques et la réalisation d'audits et 

se conforme aux plans d'actions communs décidés par le RRC en collaboration avec l'en-

semble des vingt-cinq 3C qu'il coordonne. Ses missions principales : 

 Statut / Historique 

Créé en 2009, le Centre de Coordination en Cancérologie(3C) Val’ Hainaut est une associa-

tion de loi 1901, financée dans le cadre du Plan Cancer par l’Agence Régionale de Santé 

(ARS) Hauts-de-France.  

Le siège social est situé au Centre Hospitalier de Valenciennes. 

 Rôle 

Le 3C Val’ Hainaut est la cellule qualité essentielle à la coordination inter-établissements auto-
risés en cancérologie.  
 
Dans l’ombre de ses établissements membres, il participe à l’amélioration continue des pra-
tiques et veille à la bonne mise en place des recommandations et mesures qualité du Plan 
Cancer sans intervenir dans la prise en charge direct du patient.  
 
Cette coordination assure une prise en charge globale et pluridisciplinaire du patient et de sa 
famille, de la découverte de la maladie à la surveillance après traitement. 

 Composition 

COORDINATION/CELLULE QUALITE                  BUREAU 

           Président : Dr ESTEVE Marc 
           Vice-Président : Dr AULIARD Arnaud 
Ingénieur qualité : MALAQUIN Marine       Trésorier : Dr GARCETTE Luc                                           
                        Secrétaire : M. BOURRET Rodolphe   

            représenté par Mme LAMBERT Delphine 

 

CONSEIL ADMINISTRATION 

Centre Hospitalier de Denain : Dr KEDZIORA Laurent  
Centre Hospitalier de Valenciennes : Dr ESTEVE Marc – Mme LAMBERT Delphine 
Centre de Cancérologie Les Dentellières : Dr AULIARD Arnaud – Mme LECQ Karine 
Clinique des Hêtres : Dr MOTTET Dominique 
Clinique Teissier (AHNAC) : Dr GEY Thomas – Mme CRIE Anne-Claire 
Polyclinique du Parc (ELSAN) : Dr GARCETTE Luc – Mme RENON Virginie 
Polyclinique Vauban (ELSAN) : Dr FOSSATI Dominique – M. MAHMOUDI Kami 
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S’assurer de la mise en place de la pluridisciplinarité au sein des RCP, en vérifiant notamment l’enregistrement de 

tous les dossiers et l’adéquation des dossiers discutés en RCP* 

S’assurer de l’utilisation des référentiels, thésaurus et protocoles diffusés par le RRC 

S’assurer de la mise en place du Dispositif d’Annonce 

S’assurer de l’accès aux Soins Oncologiques de Supports dans et hors des établis-

sements 

S’assurer de la satisfaction des patients et des professionnels 

*La coordination, les statistiques et le recueil d’activités des RCP du Valenciennois ainsi que la 

diffusion des référentiels nationaux et régionaux aux adhérents sont assurés par le réseau 

OncoVal. 

Contribuer à la diffusion de l’offre territoriale par l’intermédiaire des kiosques d’informa-

tion (Espaces Ressources Cancers) 

 

Apporter un soutien méthodologique aux équipes soignantes pour le recueil et l’analyse des informations homo-

gènes de cancérologie 

Réaliser des analyses de données, enquêtes spécifiques conformément aux procédures 

d’évaluation déterminées par le RRC 

Produire un rapport annuel d’activité standardisé transmis au RRC destiné à alimenter le 

tableau de bord régional 


