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Compte-rendu des échanges autour des liens ville-hôpital 

Jeudi 30 juin 2022 – Réunion 3C Nouvelle-Aquitaine 
 
 
 

OBJECTIFS 
- Créer des liens entre équipes opérationnelles 3C et représentants URPS Médecins libéraux Nouvelle-

Aquitaine 

- Dans le cadre des actions 3C 

o Identifier les leviers et les freins des actions ville-hôpital 

o Evoquer des pistes d’actions ville-hôpital 

 
 

DEROULEMENT 
- Salle divisée en 3 tables → Chacune dispose d’une question autour de laquelle les discussions vont 

avoir lieu 

- Chaque groupe désigne un « hôte de table » (personnel 3C) qui restera à la même table et résumera 

aux groupes suivants les conversations précédentes 

- 1er temps : Chaque groupe discute de la question de la table pendant 15 min 

- 2ème temps et 3ème temps :  

o Les groupes changent de table en se divisant en 2 vers des tables différentes pour 

dispersion/interaction 

o L’hôte de table résume les discussions précédentes 

o Chaque groupe discute de la question de la table pendant 15 min 

- 4ème temps : chaque groupe revient à sa table initiale pendant 15 min et fait la synthèse des 

discussions 

- Synthèse en plénière par chaque hôte de table en 5min par question 
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QUESTION A. COMMENT PARVENEZ-VOUS A CONSTRUIRE DES LIENS ENTRE LA VILLE ET 

L’HOPITAL : ORGANISATION, ACTIONS, PARTENARIATS… ?  
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QUESTION B. QUE DIRE DES ACTIVITES QUE VOUS MENEZ POUR FAVORISER LA 

COORDINATION VILLE-HOPITAL : ATOUTS, DIFFICULTES… ? 
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QUESTION C. COMMENT LES 3C PEUVENT-ILS AGIR POUR AMELIORER LA COORDINATION 

VILLE-HOPITAL ? 
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CONCLUSION 
 
Beaucoup d’actions sont faites par les 3C autour des liens ville-hôpital (voir questions A), avec une 
hétérogénéité entre les 3C. Il y a bien sûr des difficultés mais aussi des atouts permettant de réaliser ces 
actions (voir question B). Plusieurs étapes sont nécessaires afin de renforcer les liens ville-hôpital (voir 
question C), notamment faire connaissance avec les acteurs et se faire confiance avant de pouvoir construire 
des projets. L’URPS propose aux 3C d’envoyer les invitations (copil/réunions 3C) au centre régional de l’URPS, 
en complément du délégué territorial, afin d’être représenté aux réunions concernées le cas échéant 
(contact@urpsml-na.org). A l’inverse l’URPS trouvera les contacts mails des 3C de Nouvelle-Aquitaine dans 
l’annuaire géolocalisé ici : https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/structures-et-offre-de-soins-en-
cancerologie/?_type_de_structure=3c. 
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