Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels
Garantir la pluridisciplinarité comme
facteur de la qualité des soins

Garantir à chaque patient un parcours
de soins personnalisé et coordonné

Structurer les filières de soins et les
parcours avec une logique de
gradation
Promouvoir l’amélioration
continue de la qualité en
cancérologie et favoriser une
prise en charge en charge
globale, graduée et
coordonnée des patients
Poursuivre la structuration des filières
spécifiques de prise en charge

Contribuer à l’amélioration de la
coordination ville-hôpital et au
renforcement de l’implication des
médecins traitants et des
professionnels de ville
Accompagner le développement des
prises en charge en ambulatoire et à
domicile

Coordonner l’organisation
régionale en cancérologie et
évaluer les pratiques
professionnelles

Coordonner les professionnels,
favoriser les liens entre les acteurs et
le travail en partenariat

Plan d’actions
Promouvoir et évaluer, en lien avec
les 3C, le passage systématique en
RCP et du respect des critères de
présentation et de discussion des
dossiers
Veiller, en lien avec les 3C, à la mise
en œuvre des dispositifs s’inscrivant
dans le parcours du patient (dispositif
d’annonce, PPS, PPAC…)
Adapter les PPS et PPAC en fonction
des évolutions annoncées au niveau
national
En lien avec le pôle régional de
cancérologie, contribuer à définir les
soins de recours avec différents
niveaux de prise en charge, dans le
respect des recommandations
nationales.
Contribuer à l’organisation régionale
et territoriale de l’oncogériatrie (en
lien avec l’UCOG, les 3C et l’ARS) et
promouvoir l’évaluation gériatrique.
Améliorer la prise en charge enfants
et adolescents atteints d’un cancer
Veiller au respect et à la bonne mise
en œuvre de l’organisation régionale
de l’hématologie
Réaliser un état des lieux et bilan
d’activité des consultations d’oncogénétique, en lien avec l’ARS
Favoriser la diffusion de l’information
auprès des professionnels de santé du
premier recours, des patients et des
familles.
Développer et soutenir les
expérimentations ou initiatives visant
à accroître l’implication des médecins
de ville dans le suivi des patients (ex :
suivi alterné du cancer du sein).
Diffuser des recommandations de
bonne pratique, en particulier sur les
chimiothérapies orales et souscutanées
Inscrire les missions et les objectifs du
RRC dans une stratégie portée à la
connaissance de tous les acteurs
concernés (ex. programme d'actions)
Animer des rencontres et assurer les
échanges entre les établissements et
les professionnels de santé du RRC et
tout autre professionnel, exerçant en
ville ou au sein de structures, qui
peuvent être impliqués dans la prise
en charge de patient atteints de
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Objectifs opérationnels

Évaluer le fonctionnement des RCP et
les pratiques professionnelles

Plan d’actions
cancer
Animer les 3C dans le domaine de
l'évaluation
Mettre en œuvre des procédures
d'évaluation (objectifs, méthodes,
calendrier) définies en fonction des
projets et en informer les 3C et les
acteurs concernés
Rédiger un rapport de synthèse des
résultats anonymisés publié a minima
sur le site Internet du réseau
Mettre en œuvre un contrat de
bonnes pratiques entre le RRC et
chaque médecin libéral participant
aux RCP

Mettre en œuvre la rémunération des
médecins libéraux pour leur
participation aux RCP

Améliorer l’information des
professionnels et du grand
public en cancérologie

Informer les professionnels de santé,
les patients et leurs proches

Promouvoir le partage de
l’information médicale

Proposer et mettre en œuvre une
démarche aboutissant à la création
d’un réseau régional de cancérologie
unique pour la future grande région.

Établir une clé de répartition selon le
budget alloué
Contrôler les données transmises par
les 3C
Rémunérer les médecins libéraux
concernés en fonction de leur
participation effective aux RCP
Mettre à disposition les données
actualisées sur l’offre de soins en
cancérologie pour la région et par
territoire de santé
Mettre à disposition des
professionnelles de santé l’ensemble
des référentiels validés en matière de
soins en cancérologie
Mettre en place des procédures
permettant une information des
professionnels de santé sur les essais
cliniques en cours
Favoriser, en lien avec les 3C, l’accès
des professionnels de santé et des
patients à l’information sur les soins
de supports
Soutenir et développer les modalités
de partage d’information sécurisé
entre professionnels de santé (DCC,
messagerie sécurisée)
Réaliser un état des lieux partagé
entre les 3 RRC sur les fonctions
support, les fonctions métiers et les
fonctions transversales
Définir des principes de
fonctionnement et planifier le
regroupement des 3 RRC
Mettre en œuvre la fusion des 3 RRC
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Plan d’actions
Formaliser l’expression des besoins
d’évolutions de l’outil DCC PoitouCharentes, afin de permettre l’étude
de faisabilité technique et financière
de son extension sur l’ensemble de la
grande région

Mettre en œuvre la réforme
territoriale, en adaptant les
organisations et les outils à la
future grande région
Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes.

Mettre à disposition l’outil DCC
Poitou-Charentes modifié accessible
en priorité auprès des 3C
Contribuer au choix d’une solution
commune de DCC pour la grande
région.

Contribuer à l’évolution de l’outil
retenu afin de répondre à la cible DCC
et d’y intégrer les autres besoins
exprimés (ex : PGMC, interopérabilité,
reprise des données…)
Accompagner le déploiement et
l’usage progressif du nouvel outil DCC
auprès des 3C aquitains et des
praticiens
Réaliser un bilan de l’usage du nouvel
outil DCC et réaliser une expression
des besoins pour l’évolution ultérieure
Rédiger un cahier des charges, en lien
avec l’ARS

Structurer l’organisation du
réseau en vue de la nouvelle
labellisation INCa

Mettre en œuvre l’évaluation externe
du réseau

Mener la labellisation INCa

Contribuer à l’évaluation externe du
réseau en fournissant des documents
et en participant aux entretiens semidirectifs
Mettre en œuvre les préconisations
issues du rapport d’évaluation externe
Répondre aux exigences de l’INCa
quant à la mise en œuvre du nouveau
cahier des charges des RRC

