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Artigues-Près-Bordeaux

Réunion 3C Nouvelle-Aquitaine



ACTUALITES ONA ET 3C
Dr Véronique Bousser, ONA
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Réforme des autorisations d’activités de soins de 
traitement du cancer

▪ Publication au JO du 27/04/2022

▪ Décret n°2022-689 : conditions d’implantation 

▪ Activités de soins de traitement du cancer

▪ Dispositions transversales qualité en cancérologie

▪ Dispositions particulières à la chirurgie oncologique, à la RT et ttts systémiques

▪ Décret n°2022-693 : conditions techniques de fonctionnement

▪ Arrêté du 26 avril 2022 sur les seuils d’activité minimale annuelle

▪ Applicables à partir du 1er juin 2023

▪ Pris en compte dans Schéma Régional de Santé au plus tard le 1er nov 2023

▪ Modifiant l’organisation en place depuis 2007
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Réforme des autorisations d’activités de soins de 
traitement du cancer

▪ A retenir

▪ 3 autorisations

▪ Chirurgie oncologique

▪ Radiothérapie externe et curiethérapie

▪ Traitements médicamenteux systémiques

▪ Nouvelles mentions dont la pédiatrie (Mention C)

▪ Gradation de l’offre

▪ Mentions A, B et C pour les 3 autorisations

▪ Rénovation des seuils d’activité minimale et prise en compte de pratiques 
thérapeutiques spécifiques (chirurgie digestive, ovaire)

▪ Renforcement des dispositions transversales de qualité
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Réforme des autorisations d’activités de soins de 
traitement du cancer

▪ INCA/DGOS : réunion le 6 juillet 2022 à destination des ARS et 

DSRC afin d’anticiper la préparation des travaux 

d’accompagnement auprès des acteurs

▪ Possibilité d’envoyer des questions en amont

▪ à elodie.pinon@onco-na.fr

▪ Avant mardi 5 juillet 2022 midi

▪ Réflexion INCa/DGOS pour éventuel Webinaire 3C

▪ Intervention de l’INCa/ARS en Nouvelle-Aquitaine à planifier
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▪ Consultations multiples en janvier : ARS, 
DSRC (ex-RRC), échantillon 3C

▪ Relecture retardée par l’INCa pour prise en 
compte de la réforme des autorisations

▪ Référentiel reçu le 27/06/2022 pour 
relecture avant le 31/07

▪ Envoyé à 600 destinataires : ARS, DSRC, 3C et 
fédérations hospitalières

▪ Proposition d’une webconf avec les médecins 
3C en juillet

Référentiel organisationnel 3C
INCa
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▪ 85/234 actions à décliner au niveau régional par l’ARS, réparties 
selon 4 axes

▪ Axe 1 : Améliorer la prévention

▪ Axe 2 : Limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie

▪ Axe 3 : Lutter contre les cancers de mauvais pronostic

▪ Axe 4 : S’assurer que les progrès bénéficient à tous

▪ Méthode

▪ Concertations multiples

▪ Axe 1 => CRCDC mandaté par l’ARS, concertations entre septembre 2021 et avril 2022

▪ Axe 2 à 4 => concertations par l’ARS entre janvier et mars 2022

▪ Consultations réglementaires

▪ Transmission à l’INCa

Feuille de route régionale ARS 2022-2025
Déclinaison régionale de la stratégie décennale 2021-2030
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Pilotage Direction de la prévention
des soins et de l’autonomie (DPSA)

Pilotage Direction de l’offre de soin
(DOS)



▪ Suivi

▪ Indicateurs définis dans la note DGS/DGOS/DGCS/DSS/SGMCAS/INCA du 18 mars 2022

▪ Indicateurs socles issus de sources nationales

▪ Indicateurs complémentaires à définir par les ARS

▪ Comité régional de suivi de la feuille de route cancer (COPIL-FRC)

Feuille de route régionale ARS 2022-2025
Déclinaison régionale de la stratégie décennale 2021-2030
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Labellisation INCa
Dispositifs Spécifiques Régionaux du Cancer (DSRC, ex-RRC)

▪ Accordée aux 16 DSRC, du 01/01/2022 au 31/12/2026

▪ Recommandations communes :

▪ Bonne interopérabilité des DCC pour les patients amenés à changer de région

▪ Réflexion sur la situation des populations précaires afin de lutter contre les inégalités de santé et d’accès aux soins

▪ Echanges de pratiques et d’outils de pilotage ou de formation, avec les autres DSRC

▪ Notification Onco-Nouvelle-Aquitaine

▪ Décision par courrier le 08/03/2022

▪ Point fort souligné : « Bonne dynamique pour mener des actions sur tout le parcours de soins des 
patients avec une méthodologie ascendante » 

▪ Recommandations spécifiques :

▪ Consolider l’équilibre territorial afin que l’ensemble des professionnels/patients puissent bénéficier des projets

▪ Poursuivre les actions d’accompagnement des évolutions de l’offre de soins

▪ Proposer avec les 3C un plan d’actions concerté sur la mise en œuvre d’audits de pratiques

▪ Plan d’action à transmettre à l’INCa 30/06/2022
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Labellisation INCa
Dispositifs Spécifiques Régionaux du Cancer (DSRC, ex-RRC)

▪ Réponse concernant la recommandation « Proposer avec les 3C un plan 
d’actions concerté sur la mise en œuvre d’audits de pratiques »

▪ Evaluation et non uniquement audits de pratiques
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▪ Messages principaux

▪ Priorité donnée à l’harmonisation 
des fonctionnements, le 
renforcement du partenariat ONA/3C 
et la construction d’une culture 
commune

▪ Co-définition de thèmes d’évaluation 
et co-construction d’outils avec les 
3C pour mise à disposition des 
établissements et/ou 3C => prévu 
lors de la formation EPP

▪ Evaluation et non audits de 
pratiques uniquement



Formation 3C sur l’Evaluation des Pratiques 
Professionnelles (EPP)
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▪ Objectifs pédagogiques

▪ Acquérir un socle commun de 
connaissance des EPP (dispositifs 
d’évaluation et démarche d’EPP)

▪ Appréhender et communiquer sur les 
enjeux des EPP

Appel à partages d’expériences 3C à venir

https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/Fiche-formation-3C-EPP-V24mai2022.pdf

https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/Fiche-formation-3C-EPP-V24mai2022.pdf
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/Fiche-formation-3C-EPP-V24mai2022.pdf


▪ 3C Tivoli : juin

▪ 3C Charente : septembre

▪ Autres 3C à programmer

Visite des 3C
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▪ Rapports d’activité 2021

▪ https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/le-reseau/rapports-dactivite/

▪ De nouveaux contenus régulièrement 

▪ Et toujours des actualités et un agenda mis à jour

▪ Des newsletters spécifiques

▪ K-Process https://dcc.onco-nouvelle-aquitaine.fr/le-projet-dcc/

▪ Essais précoces (destinataires ciblés et restreints) 
essaisprecoces.onco-nouvelle-aquitaine.fr

Site Internet et newsletters ONA
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▪ Projet d’intégration d’une rubrique 3C dans la 
newsletter générale ONA

▪ Objectif : faire mieux connaître les 3C auprès des acteurs de la 
région et mettre en valeur certaines actions des 3C

▪ Fréquence : 3-4/an

▪ Appel à communication auprès des 3C et/ou sollicitation directe des 
3C

▪ NL juin 2022 => retour sur les travaux communs ONA/3C

Communication ONA et 3C
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▪ Perspective d’évolution du 
site Internet

▪ Actuellement

▪ Missions

▪ Annuaire régional

▪ Présentations des rencontres 3C

▪ Quelle évolution pour la page 3C ?

▪ Objectifs ? Besoins ? Cible ?

▪ Avec un comité de pilotage 3C ?

Communication ONA et 3C
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https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/acteurs/3c-centres-coordination-cancerologie/

https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/acteurs/3c-centres-coordination-cancerologie/


CNRC 2022
À Bordeaux

▪ Palais des Congrès

▪ Diner de gala à la Cité du Vin

▪ Lundi 3 et mardi 4 octobre 2022

▪ Thématique : 

▪ Complexité & patients atteints de cancer

Rôles des réseaux et des structures de coordination

▪ 4 plénières

▪ La complexité, c’est pas simple

▪ La complexité des parcours dans les territoires

▪ La rareté, un facteur de complexité

▪ Complexités et vulnérabilité
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Infos sur www.congres-reseaux-cancerologie.fr

http://www.congres-reseaux-cancerologie.fr/


Conditions tarifaires
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2022 Tarifs jusqu’au… Tarifs à compter du…

TARIF NATIONAL

INSCRIPTION INDIVIDUELLE 1 jour 2 jours 1 jour 2 jours

Médecins/Pharmaciens 125 245 150 295

Soignants/administratifs 70 135 80 155

Etudiants/Associations patients 30 50 35 55

INSCRIPTION GROUPE 2 jours 

Jusqu’à 6 participants 600 700

De 7 à 10 participants 900 1050

De 11 à 15 participants 1300 1500

Etablissements NA 2500 / illimité 2500 / illimité

Structures NA 500 € pour 10 personnes 500 € pour 10 personnes

Associations de patients NA 50 € pour 5 personnes 50 € pour 5 personnes

SOIREE DE GALA 50 50

FMC (frais inscription + 50 euros)

Infos sur www.congres-reseaux-cancerologie.fr



Réunions 2022 à venir organisées par Onco-NA
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▪ Réunions territoriales

▪ 30/06/2022 : AFSOS Aquitaine – Bordeaux

▪ 13/10/2022 : Post ESMO – Niort

▪ 18/10/2022 : Post ESMO – Bordeaux

▪ A venir : Post congrès en radiothérapie – Bordeaux

▪ Réunions régionales

▪ 04/07/2022 : Parcours d’un patient atteint de cancer : Sensibilisation aux soins oncologiques de 
support – webinaire

▪ 25/11/2022 : 2ème Journée régionale sur les SOS – Angoulême

▪ 12ème Congrès National des Réseaux de Cancérologie (CNRC) les 3-
4/10/2022 à Bordeaux

▪ Rencontres 3C

▪ 15/09/2022 : formation EPP partie 1 – Webinaire

▪ 20/10/2022 : formation EPP partie 2 – Artigues-Près-Bordeaux



MERCI


