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La circulaire relative à l’organisation des soins en cancérologie1 doit être actualisée pour servir
de base aux nouveaux SROS en 2005. Elle prendra en compte plusieurs mesures ou nouveaux
modes d’organisation prévus ou amplifiés par le plan cancer 2003-2007 : pôle régional, réseau
régional, réseau territorial, centres de coordination en cancérologie, dossier communiquant, pro-
gramme personnalisé de soins, dispositif d’annonce et accès aux soins de support.

En 2004, une prise en charge de qualité pour un patient atteint de cancer comprend :
- un accès rapide au diagnostic 
- des conditions d’annonce améliorées
- une information sur l’orientation au sein du dispositif
- la définition d’une stratégie de traitement qui s’appuie sur la pluridisciplinarité et des référen-

tiels validés et régulièrement actualisés
- la remise au patient d’un Programme Personnalisé de Soins permettant un parcours indivi-

dualisé
- un accès 

- à des traitements  de qualité, en particulier en chirurgie, radiothérapie, et
chimiothérapie dans les meilleurs délais

- aux soins de support
- à la recherche clinique, aux tumorothèques et à l’innovation
- aux informations médicales
- à une prise en charge globale et à la continuité des soins avec le domicile
- à un accompagnement dans la réinsertion sociale.

Population spécifique 
La circulaire fera référence à l’organisation des soins en cancérologie adulte. Cependant, la
prise en charge de certaines pathologies spécifiques chez les jeunes adultes nécessite une
concertation étroite, sous forme d’avis d’expert, entre oncopédiatres et oncologues adul-
tes pour garantir les choix thérapeutiques les plus justes. Les pathologies concernées sont
essentiellement les tumeurs osseuses, notamment les tumeurs d’Ewing et les ostéosarcomes,
les tumeurs des tissus mous, les tumeurs cérébrales, les hémopathies malignes, en particulier
les leucémies aiguës lymphoblastiques, et les lymphomes. 

Organisation des soins en cancérologie
L’organisation des soins devra garantir :
- l’accessibilité de tous aux traitements spécifiques du cancer et aux soins de support au sein

des territoires de santé, en favorisant l’organisation en réseaux de la prise en charge des pa-
tients (équité de l’accès à des soins de qualité)

- l’accessibilité aux traitements de recours et à l’innovation (structuration autour du pôle régio-
nal de cancérologie) 

- la coordination des soins au sein des établissements de santé (centre ou cellule de coordi-
nation des soins) et au sein des réseaux, permettant la continuité des soins.

- l’amélioration continue  de la qualité des pratiques, et de la communication des données mé-
dicales du patient  dans le cadre des missions dévolues au réseau régional de cancérolo-
gie ;

- l’information du patient 
- et l’évaluation de l’impact du dispositif.

1 Circulaire du 24 mars 1998
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Plusieurs modes de prise en charge devront être accessibles au sein du territoire et permettre
des prises en charge complémentaires pour le patient : hospitalisation, alternatives à l’hospitali-
sation, dont l’hospitalisation à domicile, et soins à domicile.

Mise en œuvre des SROS : volet cancérologie

A la suite de l’ordonnance du 4 septembre 2003 et de ses textes d’application, « la prise en
charge des personnes atteintes de cancer » fait désormais partie des thématiques qui figurent
obligatoirement dans le schéma régional d’organisation sanitaire.
Il revient aux ARH :
- de prendre en compte dans cette thématique « cancer » l’ensemble des activités qui concou-

rent à la prise en charge des malades atteints de cancer ;
- de décliner à l’échelon de la région et des différents territoires de santé les nouveaux modes

d’organisation qui sont prévus dans le plan cancer et présentés dans la circulaire, en liaison
avec les URCAM ; 

- de veiller, par la mise en place des évaluations appropriées à ce qu’ils s’inscrivent durable-
ment dans le fonctionnement courant des établissements et des équipes et concernent, au
delà des organisations générales, la prise en charge concrète de tous les patients concernés.

- d’en faire un élément dans la conclusion des contrats d’objectifs et de moyens avec les éta-
blissements qui prennent en charge les patients atteints de cancer.

D’autres dispositions préciseront les critères de mesure des objectifs quantifiés du SROS.
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EVOLUTION DES CONCEPTS D’ORGANISATION DES SOINS EN CANCEROLOGIE 
L’organisation des soins en cancérologie était jusqu’à présent structurée sur la base d’une gra-
duation des soins prévus par la circulaire de mars 1998 et traduite dans les volets cancérologie
des SROS 1999 –2004.
Elle sera désormais construite sur la base : 
- d’un régime d’autorisation spécifique à l’activité de traitement du cancer
- d’une graduation simplifiée des structures de soins en cancérologie, distinguant des sites de

cancérologie traitant les patients et des établissements associés aux prises en charge 
- de la création de structures de coordination au sein des établissements ou au sein des sites

de cancérologie
- de la nécessité d’un travail en réseau 
- d’une organisation de l’offre de soins de recours au sein du pôle régional de cancérologie.

A. Le régime d’autorisation
Plusieurs décrets sont en cours de préparation pour assujettir les délivrances d’autorisations de
soins concernant le « traitement du cancer » à des conditions d’implantation et à des conditions
techniques de fonctionnement spécifiques. Ces dispositions donneront une base réglementaire
et opposable aux décisions liant l’autorisation de pratiquer les soins en cancérologie, notamment
en chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie, aux exigences de qualité et d’organisation nouvel-
les portées par le plan cancer.

Les établissements de santé et les centres de radiothérapie qui souhaitent être autorisés 
- traitent des patients atteints de tumeurs malignes ou d’hémopathies malignes en dis-

posant des compétences humaines et des plateaux techniques nécessaires2  
- mettent en place une organisation qui garantit aux patients l’accès à la pluridisciplina-

rité, au dispositif d’annonce, au programme personnalisé de soins, à des soins de
support et à des modes d’information transparents ;

- assurent la reconstitution des cytotoxiques selon les recommandations de bonnes
pratiques et sous la responsabilité d’un pharmacien.

- participent à un réseau, territorial et/ou régional
- participent à la continuité des soins avec la ville, incluant l’information rapide des mé-

decins traitants, et avec les structures sanitaires et sociales d’aval non spécialisées.
La cancérologie est inscrite dans leur projet d’établissement ou dans leurs orientations stratégi-
ques pour les établissements privés. 

B. Une Graduation simplifiée des soins 
Instituée par la circulaire de 1998, la graduation des soins en cancérologie a contribué à structu-
rer l’offre de soins et à favoriser une dynamique de sites entre établissements de santé, en in-
cluant les centres de radiothérapie. Les SROS 1999-2004 ont identifié des sites de référence et
des sites orientés en cancérologie ainsi que des moyens de proximité traitant les patients cancé-
reux. 
A compter des SROS 2005-2010, la graduation en cancérologie est simplifiée pour identifier :
- d’une part des site en cancérologie 
- et d’autre part des établissements associés.

2 qui seront précisés par voie réglementaire
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B1. le site de cancérologie
La notion de site de cancérologie est maintenue : elle vise tous les établissements de santé et
centres de radiothérapie autorisés pour l’activité traitement du cancer. 
L’identification en sites de cancérologie a pour objectif de favoriser une organisation fonc-
tionnelle cohérente entre un ou plusieurs établissements de santé et des centres de radiothéra-
pie au niveau d’un territoire de santé défini pour la cancérologie, conformément à la circulaire
SROS 3. L’accès à l’ensemble des traitements nécessaires est disponible au niveau du terri-
toire, hormis ceux relevant du recours défini dans le cadre du pôle régional de cancérologie.
Le site de cancérologie assure la majorité des prises en charge de patients atteints de cancer en
terme de diagnostic et de traitement par chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie, en incluant
l’accès aux soins de support. 
Le site de cancérologie n’a pas forcément de mission d’enseignement ni ne participe obligatoire-
ment à la recherche. Il peut être constitué, sous forme de convention ou de GCS, par l’associa-
tion de plusieurs structures juridiquement distinctes (personnes physiques ou personnes mora-
les) mais son organisation en site est formalisée et lisible.

Tous les établissements de santé et les centres de radiothérapie participent à cette offre
de soins. 

Le SROS identifiera les sites de cancérologie par territoire de santé et précisera leur composi-
tion. Un site de cancérologie sera identifié par territoire, sauf en cas de configuration particulière,
notamment en zone urbaine. La structuration des sites de cancérologie doit s’accompagner des
coopérations et des complémentarités nécessaires.

B2. Les établissements et structures de soins à domicile associés 
Ces établissements et structures participent à la prise en charge de proximité des patients at-
teints de cancer. Il peut s’agir de centres hospitaliers, pour leur activité de médecine non spécia-
lisée, d’hôpitaux locaux ou d’établissements de soins de suite et de réadaptation, ou de soins de
longue durée ou encore de structures de soins à domicile.

Ces établissements et structures appliquent ou assurent le suivi des traitements prévus dans le
programme personnalisé de soins (PPS), en particulier les chimiothérapies. Ils le font, avec l’ac-
cord du malade, en coordination avec l’équipe du site de cancérologie qui le traite. 
Le SROS les identifiera en ce qu’ils participent à la « prise en charge des patients atteints de
cancer ». Pour autant, ils ne relèvent pas du régime d’autorisation spécifique au « traitement du
cancer ; ils doivent être membre d’un réseau de santé en cancérologie. 

C. La création de structures de coordination au niveau des établissements de san-
té et des sites de cancérologie

Le plan cancer prévoit la création de centres de coordination en cancérologie (3C) dans les éta-
blissements de court séjour traitant des patients atteints de cancer. Néanmoins, au regard des
principes d’organisation des soins qui vont aujourd’hui se mettre en place, il est cohérent de pré-
voir la possibilité d’élargir le champ des 3C au site de cancérologie, en permettant à des établis-
sements de santé et des centres de radiothérapie de constituer entre eux un 3C. Le terme de
3C, qui a vocation à se substituer à celui d’Unité de Concertation Pluridisciplinaire en Oncologie
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(UCPO), est un terme générique, qui, sur la base de missions définies, peut recouvrir des orga-
nisations différentes. Les missions des 3C sont présentées en annexe 1 ; elles pourront se con-
crétiser par les organisations les plus appropriées au contexte local. En particulier, le choix entre
les termes de centre, cellule, comité, coordination relèvera librement de l’appréciation de cha-
cun. 
Au sein des CHU et des CH en particulier, la concrétisation de ces missions sera un élément dé-
terminant pour fédérer et rendre plus lisible la cancérologie. Néanmoins si les modes d’orga-
nisation sont laissés au choix des établissements, la réalisation pérenne de ces missions
s’impose à chacun d’entre eux. Le fonctionnement du 3C fera l’objet d’un rapport d’activité an-
nuel, dont le contenu sera proposé par l’Institut National du Cancer.

3C et réseaux de proximité ville hôpital

Le 3C, en se situant au niveau de l’établissement de santé ou du site de cancérologie, a une
fonction de coordination entre les acteurs hospitaliers, de cellule qualité et de suivi du parcours
thérapeutique des patients. 
Ces missions doivent être distinguées de celles du réseau de proximité, qui apporte au delà la
dimension ville hôpital et le lien avec les établissements associés à la prise en charge des pa-
tients ainsi que la coordination avec le médico-social.

Ces modalités d’organisation se justifient pour deux raisons principales : 

- tous les patients cancéreux réalisent les moments importants de leur parcours diagnostic et
thérapeutique dans ces structures de soins, qui doivent garantir la qualité et la sécurité des
actes réalisés.

- l’organisation interne de la coordination des soins est un indicateur de mobilisation des ac-
teurs de la cancérologie, qui traduit aussi la qualité et la traçabilité des pratiques. 

Les 3C constituent une forme d’organisation qui doit permettre de garantir l’application du plan
cancer, en particulier dans son souci d’égalité des chances et d’équité d’accès à des soins de
qualité pour tous les patients, quel que soit leur lieu d’entrée dans le système de soins. Ils ré-
pondent à des objectifs généraux qui sont :

 d’engager les établissements de santé, les centres de radiothérapie et les sites de
cancérologie dans une démarche d’assurance qualité et de suivi pour la prise en
charge des patients atteints de cancer, garantissant en particulier la pluridisci-
plinarité mise en œuvre.

 de faciliter la coordination des prises en charge de patients, à la fois en interne au
sein de l’établissement, au sein des structures constituant le site de cancérologie
et dans le cadre du réseau associant les établissements participant à la prise en
charge du cancer , les établissements médico sociaux et les professionnels exer-
çant en ville.

 et de permettre le développement d’un suivi individualisé pour chaque patient de
son parcours thérapeutique.

Parmi les missions des 3C, la mise en œuvre de la pluridisciplinarité est essentielle. Il s’agit là
d’un des objectifs prioritaires du plan cancer qui est de garantir à tous les patients le bénéfice
d’une concertation pluridisciplinaire. 

Concertation pluridisciplinaire 
Plusieurs termes différents sont actuellement utilisés pour désigner les modalités de cette con-
certation. Ils recouvrent des réalités différentes : UCP, UCPS, voire UCPO. Le terme de Réu-
nion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) doit désormais être retenu pour faire réfé-
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rence à ce concept de pluridisciplinarité lié à la décision thérapeutique. Les RCP sont au-
jourd’hui considérées non seulement comme le lieu de la discussion thérapeutique mais aussi
comme un vecteur d’échanges de grande valeur pédagogique entre les professionnels, permet-
tant également d’effectuer une analyse du bénéfice risque et de la qualité de vie pour le patient,
dont il sera informé lors de la remise de son programme personnalisé de soins.

Principes de fonctionnement des RCP : 
- tous les dossiers des patients atteints de cancer doivent être enregistrés par le secrétariat de

la RCP ;
- les dossiers qui répondent à une procédure standard de prise en charge, ayant fait l’objet

d’un accord pluridisciplinaire, traduite par un référentiel de pratique clinique validé et actuali-
sé, peuvent ne pas faire l’objet d’une discussion initiale en RCP ; le réseau régional de can-
cérologie précise quelles sont les situations qui répondent à ce cadre.

- les dossiers qui doivent être obligatoirement discutés en RCP sont ceux qui ne relèvent pas
de référentiels validés et actualisés (standards) ou dont le réexamen s’impose chaque fois
qu’il y a changement significatif d’orientation thérapeutique.

- en cas de décision d’intervention chirurgicale, la discussion en RCP est effectuée avant l’in-
tervention si le cas ne répond pas à un standard admis ; elle peut être effectuée après l’inter-
vention :

- en cas de standard admis, pour ne pas retarder l’acte thérapeutique curatif
- en cas de chirurgie à visée diagnostique
- ou également en cas d’intervention chirurgicale réalisée en urgence.

Des procédures de contrôle, interne et externe, sont obligatoirement mises en place dans
le cadre du 3C pour vérifier l’adéquation des dossiers, présentés à la RCP, aux procédu-
res définies ; une veille est effective pour que des protocoles actualisés soient utilisés, ce
qui garantit au malade un accès équitable aux meilleurs traitements.

L’organisation des RCP doit prévoir : 
1. des fiches pré-remplies pour gagner du temps (cf fiche expérimentée sur dossier communi-

quant) que l’on peut télé transmettre 
2. une fréquence de réunions préétablie 
3. un quorum de base pour chaque type d’organe, prévoyant au minimum 3 spécialités différen-

tes dont un oncologue.
Lorsque le praticien propose au patient de ne pas appliquer l’avis de la RCP mais de recourir à
un autre traitement, il doit pouvoir le justifier et il est nécessaire de le mentionner dans le dos-
sier. La portée des décisions individuelles des médecins dans le cadre d'une prise en charge
pluridisciplinaire s’analyse au regard de l’article 64 du code de déontologie médicale (annexe 2).

Programme Personnalisé de Soins
Un programme personnalisé de soins (PPS) est remis au patient. 
Il s’impose principalement lors de la prise en charge initiale en lien avec le dispositif d’annonce. 
Il contient au minimum la proposition thérapeutique qui a été acceptée par le patient, les noms
et coordonnées du médecin et de l’équipe soignante référente, 
Il permet un suivi individualisé et une coordination du parcours thérapeutique du patient, incluant
les soins de support et les soins à domicile, notamment les chimiothérapies.
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D. L’organisation en réseau de la cancérologie
L’organisation en réseau doit permettre d’améliorer la qualité des pratiques, et l’équité
d’accès à des soins de même qualité au niveau de la région sans rupture de prise en
charge entre les différents lieux de soins. Son développement doit être soutenu en cancé-
rologie.
L’organisation en réseau de la cancérologie répond à des objectifs qui se déclinent :
1. au niveau du territoire de santé : la mission du réseau est d’assurer la coordination de la

prise en charge du patient ; elle s’exerce dans le cadre de la définition des réseaux de santé.
2. au niveau de la région : la mission du réseau est d’harmoniser la qualité des prises en

charge, de participer à l’évaluation du dispositif et d’assurer une fonction de suivi épidémiolo-
gique.

Tout établissement doit être membre d’un réseau selon le plan cancer. A ce titre, il peut adhérer
à un réseau de santé en cancérologie de proximité, lui même adhérent au réseau régional mis
en place. A défaut de cette organisation territoriale, l’établissement adhère directement au ré-
seau régional préexistant ou à créer.

1. La mission territoriale : le réseau de proximité ville hôpital
L’organisation mise en place devra répondre à une logique de prise en charge de proximité des
patients et de coordination des soins entre acteurs hospitaliers et acteurs du domicile. A partir
des synergies et des complémentarités créées entre les structures de soins au sein du site de
cancérologie, l’objectif est d’améliorer le service rendu au patient et de faciliter son parcours thé-
rapeutique entre les divers acteurs, incluant les médecins de ville, les paramédicaux libéraux, et
les établissements non spécialisés qui peuvent accueillir les patients voire participer à leurs trai-
tements (HAD, SSR et services de long séjour).
Cette organisation est en particulier nécessaire dans le cadre de la réalisation de chimiothéra-
pies à domicile dans des conditions de sécurité et de qualité des soins. Ces dernières seront
précisées par arrêté pour les traitements à domicile hors HAD et devront faire partie de la charte
du réseau.

La mise en réseaux des acteurs territoriaux doit être favorisée : elle permet d’élargir la coor-
dination à l’ensemble des professionnels concernés ; elle doit également permettre d’établir des
collaborations avec les autres réseaux, notamment gérontologiques et de soins palliatifs. Par
ailleurs, le réseau, qui repose sur une dynamique et un volontariat entre acteurs locaux, peut ap-
porter une dimension d’échanges (RCP communes), de mutualisation des moyens et des com-
pétences et d’amélioration des pratiques. Il favorisera également le développement des complé-
mentarités. Le réseau doit favoriser les conditions d’accès à l’ensemble des dispositifs de dépis-
tage, de prévention et d’éducation thérapeutique, mais aussi au suivi à plus long terme. 

Pour le patient et sa qualité de vie, il est essentiel que cette coordination associe le médecin
traitant en lui apportant l’information et le cas échéant l’expertise complémentaire dont il a be-
soin pour assurer un meilleur suivi à domicile. L’information des patients, de leurs proches et
des associations doit être faite au sein du réseau territorial de cancérologie.
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2. Les missions régionales : le réseau régional de cancérologie

Conformément au plan cancer, un réseau régional en cancérologie devra avoir été constitué
dans chaque région au plus tard en 2007.

Le réseau régional de cancérologie a un rôle de coordination, voire de fédération, de l’ensem-
ble des opérateurs régionaux pour harmoniser les pratiques, favoriser le partage d’expériences
et permettre des mutualisations de compétences et de moyens. Il assure en particulier :

1. la promotion et l’amélioration de la qualité en cancérologie en 
- diffusant les référentiels de pratique clinique et les recommandations de bonnes

pratiques,
- organisant une fonction de veille sur leur actualisation 
- développant des audits qualité ;

2. la facilitation de l’accès à la recherche clinique pour l’ensemble des équipes régionales dans
le but d’augmenter significativement l’inclusion de tous les malades dans les essais cliniques
quelque soit leur lieu de soins et sans délocalisation obligatoire du malade

3. la facilitation de la participation aux tumorothèques, pour en améliorer l’équité d’accès au ni-
veau de la région

4. la promotion d’outils communs, dont les outils de communication et d’échange sécurisé de
données patient et des méthodes et outils d’évaluation ;

5. l’aide à la formation
6.  le recueil et la diffusion régionale et nationale de données.

Un cahier des charges spécifique au réseau régional de cancérologie sera proposé par
l’Institut national du Cancer. 

Ces missions pourront se mettre en place progressivement dans les différentes régions mais el-
les devront être opérationnelles d’ici 2007. Les acteurs régionaux, sous le pilotage de l’ARH
et de l’URCAM, répondent à ces missions par les modes d’organisation les plus adaptées
à leur contexte local. La coordination entre les niveaux territoriaux et régionaux s’organise
comme les acteurs régionaux le souhaitent. Le choix retenu de ne pas imposer des organisa-
tions types découle à la fois du constat de la grande diversité des organisations existantes dans
les régions et du souci de préserver les dynamiques engagées tout en permettant l’évolution ré-
gionale.

Lorsque plusieurs réseaux régionaux préexistent, leur mise en cohérence et en convergence
sera engagée par l’ARH et l’URCAM. Les réseaux de spécialités thématiques, s’ils existent, ont
vocation à s’intégrer dans les réseaux existants.

Les réseaux ont tous vocation à intégrer des comités d’usagers ; leur représentation est indis-
pensable au niveau régional.

Outils nécessaires au fonctionnement des réseaux de cancérologie
Systèmes d’information
Le partage et la circulation de l’information sont indispensables. Ils s’appuient sur une organisa-
tion régionale qui doit au minimum permettre l’échange de données médicales entre les acteurs
concernés, en incluant les médecins généralistes et les structures de prise en charge au domi-
cile. La mise en place du dossier communicant en cancérologie en constitue une suite logique.
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Outils de visio conférence
La généralisation et l’utilisation des outils de visioconférence permettront la tenue de réunions
de concertation pluridisciplinaire en évitant au maximum les déplacements inutiles. La couver-
ture de la région par visioconférence est un objectif opérationnel prioritaire.

Formes juridiques 
Les formes juridiques ouvertes aux réseaux de santé, qui n’ont néanmoins pas l’obligation de se
constituer en personne morale, peuvent être les suivantes : association, GIP et GCS. 
En ce qui concerne le réseau régional (niveau régional de coordination), il peut s’appuyer sur de
simples conventions ou sur une structure associative ou tout autre forme énumérée ci dessus.

Financements
Les réseaux de santé assurant une prise en charge de proximité peuvent bénéficier de la dota-
tion régionale de développement des réseaux (DRDR) sur décision conjointe des directeurs de
l’ARH et de l’URCAM. Les financements ainsi obtenus permettent de prendre en charge les frais
d’investissement, les frais de fonctionnement tels que la coordination, la formation interdiscipli-
naire, les systèmes d’information et le coût des évaluations. Peuvent être également pris en
charge: l’indemnisation du temps passé en travail en réseau, la rémunération des professionnels
intervenant hors champ conventionnel (diététiciens, psychologues, etc..), la rémunération des
professionnels de santé intervenant pour un acte induit par le travail en réseau hors nomencla-
ture, les dérogations des frais patients, la possibilité de paiement à l’acte, au forfait, voire à la
combinaison des deux ou tout autre dérogation tarifaire. D’autres modes innovants de finance-
ment pourront être également expérimentés.

La structure régionale (réseau régional) ne peut en aucun cas être le bénéficiaire direct et
unique de la DRDR en cancérologie et redistribuer celle-ci aux autres réseaux. En revan-
che, dans le cadre de la DRDR, les directeurs d’ARH et d’URCAM concernés peuvent décider,
le cas échéant, de financer directement sur la DRDR la structure régionale pour telle action me-
née spécifiquement.
Par ailleurs, les réseaux adhérents au réseau régional devront pouvoir bénéficier au sein du fi-
nancement accordé dans le cadre de la DRDR d’une ligne budgétaire ad hoc leur permettant de
participer au financement du réseau régional.

Evaluation
Les réseaux, pour bénéficier de financements publics, doivent s’engager à suivre une démarche
d’évaluation décrite dans leur convention constitutive (annexe 2), selon les modalités prévues
par les textes de référence3, tant sur le plan de l’organisation que de l’efficience des réseaux.

3 décret n° 2002-1463 du 17 décembre 2002 ; circulaire DHOS/DSS/CNAMTS du 19 décembre 2002
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E. Les pôles régionaux de cancérologie

Objectifs 

La constitution des pôles régionaux de cancérologie répond non pas à une logique de gradua-
tion mais à une logique d’organisation de l’offre de soins de recours.  Pour cela, il est néces-
saire de :
1.° identifier et mobiliser au niveau de chaque région les ressources en soins de recours,

très spécialisées ou innovantes, pour les rendre accessibles à tous les patients, quel-
que soit le lieu de leur prise en charge initiale. 

2° faire aboutir dans chaque région les actions de coopération entre les établissements et
les sites qui constituent le pôle permettant de coordonner de façon aussi cohérente et inté-
grée que possible les activités, les compétences et les plateaux techniques d’expertise et de
recours. 

Les actions de coopération prendront la forme juridique qui paraît la plus appropriée aux ac-
teurs : convention ou groupement de coopération sanitaire. Les modalités de la coopération de-
vront en tout état de cause prendre rapidement une réalité concrète.

Cette coopération concerne particulièrement les CHU et les CLCC, dont il est attendu qu’ils for-
malisent leurs complémentarités, partagent leurs moyens, mettent en cohérence leurs stratégies
médicales et établissent à terme un projet médical commun. L’accord cadre, signé entre les
deux fédérations, constitue à cet effet un outil structurant, qui est à la disposition des ARH pour
appuyer la mise en œuvre de ce partenariat. 

Missions
1. En premier lieu, la mission du pôle régional de cancérologie relève du soins de re-

cours : le pôle assure au niveau de la région l’équité d’accès à l’innovation, à la recherche
clinique et aux traitements lourds et complexes. Il garantit que non seulement l’offre de re-
cours est disponible et optimale mais qu’elle est également accessible. En aucun cas, cette
mission de recours ne doit cependant dévitaliser l’offre de proximité, qu’elle respecte
et complète.
Le pôle régional de cancérologie :

- réunit des compétences d’expertise, de recherche clinique et d’innovation pour dis-
poser au moins de l’ensemble des ressources de recours identifiées, avec pour
certaines d’entre elles la possibilité d’un recours interrégional. Une liste de ces res-
sources est proposée en annexe 4. ; elle est établie à titre indicatif et correspond à
l’offre minimale de recours attendue en 2004 au niveau régional ou inter régional. 

- et en garantit l’organisation coordonnée permettant l’accès selon le cas à un avis
spécialisé, à un second avis ou à un plateau technique spécifique. L’organisation
des recours qui est mise en place au niveau de la région est formalisée : quels
sont les besoins et comment y a t’on accès ? Elle devra en particulier préciser l’or-
ganisation mise en place au niveau de la région pour la chirurgie des cancers, les
interventions qui relèvent du recours et celles qui sont réalisées au niveau des si-
tes de cancérologie.

La mise à disposition coordonnée de ces ressources sera bien entendu facilitée par le fonc-
tionnement efficace du réseau régional. Au même titre que les autres établissements prati-
quant les soins en cancérologie, il importe que les établissements constituant le pôle régional
soient pleinement impliqués dans le réseau régional ainsi que dans leur dimension territoriale
de prise en charge de premier recours.
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2. En second lieu, le pôle régional participe à l’enseignement, à la recherche et à l’innova-
tion dans le cadre des missions des UFR de médecine. Certains établissements du pôle
peuvent s’inscrire dans les projets mis en œuvre au sein des canceropoles régionales ou in-
terrégionales. 

Qui a vocation à participer au pôle régional de cancérologie ?
La participation au pôle régional de cancérologie est une mission confiée à des établissements
disposant d’une autorisation de traitement du cancer ou à des sites de cancérologie qui assurent
des missions de recours. 
La constitution des pôles régionaux n’a pas pour objet d’assurer la promotion de certains établis-
sements ni d’en exclure d’autres, mais, sur la base des ressources présentes, d’en assurer l’ac-
cès à tous les patients et toutes les équipes médicales, sans exclusives. Le pôle ne s’organise
pas en fonction d’une distinction public/privé, mais sur le critère de l’accès au recours régional
ce qui de fait l’ouvre à tous les établissements et à tous les sites, quelque soient leurs statuts.
L’appartenance au pôle ne donne pas en elle même un droit privilégié pour l’obtention d’autori-
sations d’activités ou d’équipements lourds.
Le pôle régional de cancérologie ne constitue pas un nouvel outil d’administration hospitalière
disposant d’instances propres de décision autres que celles que les établissements définiront
eux mêmes dans le cadre de leurs coopérations. 
Le libre choix du recours au sein du ou des pôles doit être garanti. 
La participation au pôle régional est une responsabilité qui doit se traduire par des engagements
forts et des modes d’organisation réels, au regard des grandes orientations du plan cancer et de
l’objectif cible d’équité d’accès aux soins de recours pour tous les patients d’une région.
Les établissements et les sites qui constituent le pôle régional de cancérologie :

1. disposent de ressources de recours identifiées au niveau de la région.
2. ont mis en place une organisation fédérative et formalisée de leur activité de can-

cérologie, traduite en particulier à travers une structure de coordination en cancé-
rologie répondant au cahier des charges prévu (annexe 1)

3. formalisent l’organisation du recours, qui peut prendre plusieurs modalités : avis
sans délocalisation du patient ; accès à un traitement spécifique ou à un plateau
technique ; accessibilité de l’innovation en proximité, incluant les conditions de re-
tour et des flux d’aval. L’objectif est de décrire les itinéraires de soins. 

Principes d’organisation régionale
Chaque ARH veillera à constituer dans sa région, dans le cadre du prochain SROS, au
moins un pôle régional de cancérologie. Dans les régions importantes en terme démogra-
phique, plusieurs pôles régionaux de cancérologie pourront être identifiés.

L’ARH décidera quels sont les établissements de santé qui, pour tout ou partie de leurs activités,
ont vocation à intégrer le pôle régional de cancérologie, puisque tous les établissements ou tous
les sites ne disposent pas des ressources de recours. Cette identification ne doit pas être figée
mais être révisable, évoluer et s’adapter à l’évolution des techniques (INCA). L’organisation du
recours au sein de la région sera par contre discuté avec l’ensemble des opérateurs de la can-
cérologie et le schéma définitif validé par l’ARH.
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Le pilotage du pôle régional de cancérologie relève de l’ARH, qui doit s’assurer de la réa-
lisation des missions prévues. 

Articulation entre le réseau régional et le pôle régional
Les établissements et les sites membres du pôle régional de cancérologie ont logiquement, par
leur activité, leurs ressources en terme de recours et leurs compétences propres, un rôle incon-
tournable dans le fonctionnement et l’animation du réseau régional de cancérologie. 
Ils font partie du réseau régional au même titre que les autres établissements participant dans la
région à la prise en charge des patients atteints de cancer.
Le pôle régional ne constitue donc pas la tête du réseau régional de cancérologie. Il s’agit de
deux organisations complémentaires dont les champs d’actions méritent d’être formalisés.
Chaque région, en fonction de ses spécificités locales, déclinera le mode organisationnel
le plus adapté.
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ANNEXE 1 : Cahier des charges des Centres de coordination en cancérologie (3C)

Mesure n° 32 du plan Cancer
La mesure est généralisable à compter de 2005.

Quels sont les établissements concernés ?
Ce sont les établissements de santé, les centres de radiothérapie autorisés en cancérologie ou les sites
de cancérologie dont les structures peuvent se regrouper pour former un centre de cancérologie.

Quelles sont les missions des 3C ?

Les 3 C seront de véritables cellules qualité. La réalisation de leurs missions et de leur organisa-
tion est placée sous la responsabilité de la commission ou de la conférence médicale. Ils facili-
tent la mise à disposition d’outils et de services aux professionnels. Leur objectif est d’augmen-
ter l’efficience de tous. Ils ne s’imposent pas comme un échelon administratif ou hiérarchique
supplémentaire. 
L’établissement garantit l’organisation nécessaire pour remplir les missions suivantes :

1. la mise à disposition à tous les médecins et soignants des référentiels, thésaurus et protoco-
les ainsi que leur mise à jour et l’audit interne de leur utilisation ;

2.  la mise en œuvre effective de la pluridisciplinarité en fédérant les RCP. Elles assurent :
a. la mise à disposition des fiches RCP  
b. la gestion des RCP : enregistrement et/ou de la présentation du dossier de tous

les malades en RCP qu’elle se déroule dans l’établissement ou entre plusieurs éta-
blissements ; 

c. la circulation de l’information médicale : échanges de données et intégration au
dossier communiquant de cancérologie ;

3.  la mise en place du dispositif d’annonce ;

4. l’élaboration des programmes personnalisés de soins et le cas échéant le suivi individualisé
des parcours patients, intégrant les soins à domicile et la coordination avec les acteurs du ré-
seau territorial, ainsi que les relations avec les établissements membres du pôle régional
pour permettre l’accès au recours ;

5. la traçabilité et la rétro information sur les activités cancérologiques médico-chirurgicales et
pharmaceutiques de l’établissement, concernant en particulier : 

a. les données d’activité PMSI
b. la politique du médicament et son bon usage
c. l’information des patients et des familles
d. l’accès aux soins de support
e. l’accès aux essais cliniques et à l’innovation

6. l’évaluation de la satisfaction des patients et des équipes soignantes.

7. La coordination d’initiatives telles que la mise en œuvre de structures d’informations et de
soutien des patients. A titre d’exemple la Ligue a défini le cahier des charges d’Espaces de
Rencontre et d’Information (ERI) qui pourraient être déployés dans les sites de cancérologie. 
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Ces différents éléments seront formalisés par l’établissement sous forme d’objectifs chif-
frés lui permettant de mesurer son évolution et ses acquis. 

Mode d’organisation
A partir des objectifs attendus, les modalités de mise en œuvre et l’organisation retenue relèvent
de l’initiative de chaque établissement, seul le rattachement à la commission ou à la conférence
médicale est demandé. 
La montée en charge des centres de coordination pourra se faire progressivement.

Un rapport d’activité annuel standardisé permettra d’analyser les principaux paramètres de la
cancérologie dans l’établissement. Il répondra à un contenu minimum attendu, qui sera précisé
et permettra également un suivi régional et national.

Composition des 3C
Ces structures pourront s’appuyer sur des équipes - projet spécifiques qui bénéficieront de
moyens affectés dans le cadre du plan cancer et mettront en œuvre l’organisation décidée en in-
terne par l’établissement ; les 3C peuvent ainsi être composés de façon variable et adaptés se-
lon la taille, ,la mission, et l’implication dans la lutte contre le cancer des établissements.
A titre d’exemple elles peuvent comprendre des représentants de diverses disciplines  : oncolo-
gie médicale et radiothérapie, chirurgie, spécialités d’organe, anatomo-pathologie, pharmacie,
biologie, imagerie, ainsi que des paramédicaux.

Les équipes de coordination, prévues en soutien des équipes cliniques par le plan cancer, pour-
ront être rattachés aux 3C mais leur affectation reste là aussi du choix de l’établissement : ratta-
chement à un service clinique, un département, une fédération, un pôle).

Ces cellules devraient pouvoir intégrer et accueillir des associations de patients (Comités locaux
de la Ligue, par exemple) dont la participation aux actions, à l’information, et au soutien sera vi-
sible. Elles sont également ouvertes aux médecins généralistes qui le souhaitent.
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ANNEXE 2 : Evaluation des réseaux

Chaque année avant le 31 mars, les promoteurs du réseau transmettent aux représentants des
organismes qui leur ont accordé des financements un rapport d’activité relatif à l’année précé-
dente ainsi qu’un bilan d’activité et les documents comptables s’y rapportant.

Tous les trois ans, ainsi que le cas échéant, au terme du projet, un rapport d’évaluation est réali-
sé permettant notamment d’apprécier :

- le niveau d’atteinte des objectifs,
- la qualité de la prise en charge (processus et résultats),
- la participation et la satisfaction des usagers et des professionnels du réseau,
- l’organisation et le fonctionnement du réseau,
- les coûts afférents au réseau,
- l’impact du réseau sur son environnement,
- l’impact du réseau sur les pratiques professionnelles.

Les modalités de l’évaluation sont celles qui s’appliquent aux réseaux de santé (ref : ). Parmi
celles ci, on se reportera notamment au cahier des charges URCAM-ANAES et au guide d’éva-
luation de l’ANAES qui va être prochainement publié. 
Un cahier des charges type relatif à l’évaluation des réseaux en cancérologie pourrait être rédi-
gé au niveau national  et diffusé aux promoteurs, aux financeurs et, le cas échéant, aux presta-
taires extérieurs. Il permettra d’harmoniser les conditions et référentiels d’évaluation et de garan-
tir ainsi une égale qualité tant de l’évaluation elle-même que des rapports qui en sont faits. 
L’évaluation des réseaux de santé est de la compétence directe des ARH et des URCAM.
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Annexe 3

La participation d’un praticien à la concertation pluridisciplinaire préalable à une décision théra-
peutique, prise avec le patient conformément aux dispositions légales en la matière (C. santé
publ., art. L. 1111-4), n’a pas pour effet de limiter son indépendance et de l’exonérer de sa res-
ponsabilité propre dans son domaine d’intervention et pour les actes qu’il prescrit ou exécute. Le
Code de déontologie médicale précise ainsi en son article 64 que lorsque plusieurs médecins
collaborent à l’examen ou au traitement d’un malade, chacun des praticiens assume ses respon-
sabilités personnelles. Le praticien ne saurait en conséquence être tenu par les conclusions de
sa concertation avec ses confrères. Il devra cependant pouvoir en justifier le cas échéant. Il doit
en informer le patient lorsque son avis diffère profondément de celui de ses confrères (C. déont.
méd., art. 61).
On rappellera que le Code de la santé publique (art. R. 1111-2-h) prévoit, conformément à la
déontologie médicale*, que le dossier médical conserve trace écrite des informations relatives à
la démarche médicale, celle-ci devant, en dehors des cas d’exception prévus par la loi, être dé-
cidée avec le patient. 

 Conseil national de l’Ordre des médecins, Commentaires du Code de déontologie médicale, art. 64, 1998.
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 ANNEXE 4 

Liste indicative des ressources minimales attendues en 2004 au sein d’une région ou d’une in-
ter région pour la prise en charge de recours des patients atteints de cancer (hors cancérologie
pédiatrique)

1. Accès à des soins très spécialisés, impliquant la coordination de RCP d’expertise

Plateaux techniques lourds
TEP scan
Radiothérapie conformationnelle en 3D
Radiothérapie par modulation d’intensité
Radiothérapie stéréotaxique
Radiothérapie avec irradiation métabolique (peut être interrégional)
Curiethérapie de prostate ; Curiethérapies à Haut Débit de Dose ; Curiethérapies interstitielles
complexes.

Bio pathologie
Protéomique (interrégional)
Génomique (interrégional)
Tumorothèques

Oncogénétique
Laboratoires et consultations

Traitements 
- Thérapie cellulaire
- Chirurgie des cancers : interventions lourdes et complexes ; interventions en multi équipes ; 
- Chimiothérapie intra péritonéale, 
- Embolisation artérielle, 
- Radiofréquence.

Prise en charge des cancers rares (interrégional possible)

2. Accès à une plate-forme de recherche clinique et d’évaluation des innovations techno-
logiques
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