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Mesure 31
Faire bénéficier 100% des nouveaux patients atteints de cancer d’une concertation
pluridisciplinaire autour de leur dossier. Synthétiser le parcours thérapeutique prévisionnel
issu de cette concertation sous la forme d’un “programme personnalisé de soins” remis au
patient.
Ce programme, établi après concertation pluridisciplinaire, sera remis et expliqué au patient. Il doit
être parfaitement compréhensible par le patient.
Dans l’attente d’un véritable dossier communiquant, ce programme doit, lors des épisodes extrahospitaliers (qui représentent environ 90% du temps de traitement), faciliter la transmission des
informations entre les professionnels, et en premier lieu le médecin généraliste.
Ce programme identifiera en outre le réseau et l’établissement de prise en charge, le médecin
référent pour le patient, et les coordonnées d’un représentant des patients pour l’hôpital.

Mesure 32
Identifier des Centres de Coordination en Cancérologie (3C) dans chaque établissement
traitant des patients cancéreux.
Ces centres de coordination auront plusieurs missions :
• coordination médicale de la cancérologie au sein de l’établissement (ou du réseau), et en
particulier des réunions de concertation multidisciplinaire en cancérologie ;
• assurance qualité du programme personnalisé de soins pour chaque patient ;
• suivi individualisé des patients, en apportant une aide et un soutien dans la prise en charge ;
• suivi au sein de l’établissement de la mise en œuvre du plan cancer, avec données chiffrées
d’activité et de qualité.
Chaque patient pourra ainsi, soit directement, soit par l’intermédiaire de son médecin traitant,
contacter le centre de coordination pour tout renseignement utile le concernant. L’identification
d’un médecin référent sera recherchée dans le cadre des 3C, afin que les patients bénéficient d’un
contact médical unique. De même, un contact patient, assuré par une association reconnue par
l’hôpital sera recherché par les 3C. Le médecin référent et le contact patient doivent être identifiés
sur le programme personnalisé de soins.

