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Stratégie décennale
2021-2030

▪ Axe II – Limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie

▪ Accès aux innovations diagnostiques et thérapeutiques (II.3)

▪ Désescalade thérapeutique (II.4.1 => systématiser en RCP l’analyse de la toxicité des traitements 

et de la qualité de vie des patients)

▪ Accès à la reconstruction post-traitement (II.5 => évaluer l’activité (…) dans toutes ses 

dimensions (délais, causes de non-recours …))

▪ Prévenir, dépister, traiter les séquelles (II.7)

▪ Suivi personnalisé et gradué entre la ville et l’hôpital (II.9.5/.6 => dispositif de fin de 

traitement, PPAC)
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Stratégie décennale
2021-2030

▪ Axe III – Lutter contre les cancers de mauvais pronostic

▪ Parcours fluides, en proximité et en recours (III.1) ?

▪ Aide pour établir la meilleure stratégie thérapeutique (III.4.1 => télé-RCP avec 

centres experts)

▪ Accès à la recherche clinique (III.5)

▪ Suivi renforcé des personnes (III.7.1 => suivi gradué ville hôpital)

▪ Axe IV – S’assurer que les progrès bénéficient à tous

▪ Lutter contre les inégalités (IV.3)
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Réforme autorisations
S’inscrit dans la stratégie décennale

▪ Réponse aux enjeux

▪ Désescalade thérapeutique, prise en charge des séquelles, innovations

▪ 4 axes forts

▪ Renforcement des déterminants transversaux qualité

▪ Gradation de l’offre de chirurgie oncologique (induisant une gradation des 
RCP) et de traitements médicamenteux systémiques du cancer (TMSC)

▪ Mentions A, B (ex : chirurgie complexe multiviscérale, multidisciplinaire, récidive, 
cancers mauvais pronostics, CT intensives avec aplasie > 8j), C (oncopédiatrie)

▪ Seuils rénovés (chirurgie thorax, sein, TMSC) ou nouveaux (digestif, ovaires) 
(algorithme 3ème trim 2022)

▪ Offre d’oncopédiatrie régulée par l’ARS (autorisations)

▪ Avec maintien des OIR notamment pour les RCPPI
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Réforme autorisations
Renforcement des déterminants transversaux qualité

▪ Gradation des RCP (référentiel organisationnel INCa 1er trim 2023)

▪ Annonce de la proposition thérapeutique

▪ Accès aux traitements innovants et aux essais cliniques (accès et inclusions tracés)

▪ Accès à une plateforme hospitalière de génétique moléculaire

▪ Traitements conformes aux recommandations

▪ Organisation formalisée avec d’autres ES pour la continuité des soins (ttt du 
cancer, des complications, situation d’urgence)

▪ Renforcement des soins de support (évaluation des besoins tracée, organisation 
territorialisée, complétude)

▪ Approche par populations spécifiques : enfants, AJA, sujets âgés en risque de 
perte d’autonomie

▪ DCC

▪ Indicateurs de qualité des soins, autoévaluation des pratiques (référentiel INCa 
2ème trim 2023)
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Observatoire sociétal des cancers
Ligue – Septembre 2022

▪ 5 recommandations pour améliorer l’accès équitable à 
la prise en charge coordonnée des conséquences du 
cancer

▪ Mise en place du dispositif de « fin de traitement »

▪ Offre de soins de support accessible financièrement et 
géographiquement sur l’ensemble du territoire, en ES et en ville, 
pendant et après les traitements

▪ Financement pérenne de professionnels transversaux de 
coordination à l’hôpital et en ville

▪ Actions correctives face aux inégalités d’accès

▪ Une garantie de continuité des soins, y compris en contexte de 
pandémie
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Indicateurs qualité sécurité des soins

▪ Dernière campagne HAS IQSS RCP en 2018

▪ 4 séries d’IQSS proposées (pilotage INCa/HAS)

▪ Cancer du sein (publication mars 2019)

▪ Cancer colorectal (publication avril 2019)

▪ Cancer de l’ovaire (publication novembre 2021)

▪ Adénocarcinome du pancréas (publication novembre 2021)

▪ À partir des bases de données médico-
administratives (cohorte cancer de l’INCa)

▪ Phase de test prévue à partir des données

▪ Registres des cancers

▪ Dossiers médicaux
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▪ 6 thématiques régionales définies comme essentielles concernant 
l’offre de soins

▪ Filière d’organe en cancérologie

▪ Selon les nouveaux décrets d’autorisation (prise en charge en proximité (mention A), en recours (mention B), 
en expertise régionale ou suprarégionale)

▪ Sur la base de cahiers des charges définissant les attendus par filière

▪ Enfants et AJA

▪ Patients et aidants

▪ Coordination ville-hôpital

▪ Essais cliniques et traitements médicamenteux systémiques du cancer

▪ Lutter contre les inégalités et les territoires isolés

Feuille de route régionale ARS 2022-2025
Déclinaison régionale de la stratégie décennale 2021-2030
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Feuille de route régionale – Site ARS NA

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/ameliorer-la-prevention-et-le-parcours-de-soins-des-patients-atteints-dun-cancer#:~:text=Cette%20feuille%20de%20route%20r%C3%A9gionale,de%20la%20pr%C3%A9vention%20aux%20soins.


Feuille de route régionale ARS 2022-2025
Déclinaison régionale de la stratégie décennale 2021-2030
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Feuille de route régionale ARS 2022-2025
Déclinaison régionale de la stratégie décennale 2021-2030
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Feuille de route régionale ARS 2022-2025
Déclinaison régionale de la stratégie décennale 2021-2030
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Feuille de route régionale ARS 2022-2025
Déclinaison régionale de la stratégie décennale 2021-2030
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Feuille de route régionale ARS 2022-2025
Déclinaison régionale de la stratégie décennale 2021-2030
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Feuille de route régionale ARS 2022-2025
Déclinaison régionale de la stratégie décennale 2021-2030
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Historique Nouvelle-Aquitaine (2003 – 2022)
Evaluations menées avec les 3C

▪ Evaluation des organisations

▪ EVAPePS : évaluer les pratiques et les organisations autour du déploiement du PPS dans les 
établissements autorisés au traitement du cancer en Nouvelle-Aquitaine, au regard du référentiel 
d’évaluation régional

▪ EVADA 1 et 2 : analyser le processus de dispositif d’annonce mis en œuvre dans les 
établissements de santé et analyser l’expérience des patients quant à l’annonce de leur maladie

▪ Auto-évaluation RCP : évaluer l’exhaustivité de présentation en RCP des nouveaux patients 
atteints de cancer sur une période donnée et évaluer la présence du compte-rendu de RCP dans le 
dossier médical du patient et la pluridisciplinarité de la RCP (quorum)

▪ Statistique « Quorum RCP » intégrée dans K-Process

▪ https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/projets/evaluations-des-organisations/

▪ Outils d’auto-évaluation : https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/projets/outils-dauto-evaluation-
pratiques/
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Historique Nouvelle-Aquitaine (2003 – 2020)
Evaluations menées avec les 3C

▪ Évaluations des prises en charge initiales

▪ Des études par localisations de cancers : endomètre, testicule, colon-rectum, 

gliomes, sein

▪ Une étude sur population : oncogériatrie

▪ https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/projets/evaluations-des-prises-en-charge-

initiales/
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Cahier des charges 3C
Régional 2020 en attendant le référentiel national

▪ « Constitue le socle de la structuration et de l’évaluation de la qualité des 
parcours des patients en cancérologie »

▪ « Met en œuvre ou participe à la mise en œuvre des actions d’évaluation 

▪ des pratiques et des prises en charge thérapeutiques (…)

▪ des RCP, (…) du DA, de la remise du PPS et du PPAC ...

▪ Version juillet 2022 en relecture

▪ « a pour but la coordination et l’appui à la qualité de la prise en charge des patients 
atteints de cancer ainsi que le contrôle de la qualité des pratiques professionnelles en 
cancérologie »

▪ « accompagner les établissements (…) dans la définition et l’évaluation de leurs stratégies 
« qualité » visant à assurer l’effectivité des [14] dispositifs transversaux de qualité »

▪ « rôle moteur dans l’EPP => données activité et de pratiques professionnelles, démarche 
d’auto-évaluation, mise en place de registres de pratiques »
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Référentiel DSRC 2019
Axe II.2 – Participer à des évaluations sur la qualité des soins

▪ « À la demande des professionnels, établissements, ARS (…), 
participer à des évaluations sur les soins et sur la qualité des 
parcours en cancérologie »

▪ « En lien avec les 3C, s’assurer de la conformité et de l’actualisation de 
l’activité de RCP sur la région, définir les actions pour leur évaluation (…) »

▪ « Mettre à disposition des supports méthodologiques pour aider dans le suivi 
des indicateurs régionaux et nationaux »

▪ « Proposer annuellement aux interlocuteurs la réalisation d’études conjointes 
(…) »

▪ Labellisation INCa mars 2022

▪ « Proposer avec les 3C un plan d’actions concerté sur la mise en œuvre 
d’audits de pratiques »
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Evaluations menées par les 3C
En cours ou récentes

▪ Quels thèmes ? Qqs exemples issus des rapports d’activité 3C 2021

▪ 3C Bayonne

▪ Audit délais de prise en charge des cancers VADS

▪ Audit parcours de soins des patients : pris en charge en chimiothérapie, bénéficiant 
d’une thérapie anti-cancéreuse orale, pris en charge pour un cancer digestif

▪ Audits RCP : quorum, présence des radiologues

▪ Chemins cliniques avec certains établissements (RT, CT, chirurgie sein)
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Evaluations menées par les 3C
En cours ou récentes

▪ Quels thèmes ? Qqs exemples issus des rapports d’activité 3C 2021

▪ 3C CHU Bx

▪ Valorisation des RCP en EPP et DPC

▪ Audits : organisationnels RCP, offre en SOS

▪ Patients traceurs : intra service, inter service, inter établissements

▪ Mesure indicateurs : « IPAQSS » RCP PPS TAS IDEC SOS, enquête ARS IRM

▪ Groupes analyse de pratiques : codage tumeurs RCP, suivi des chimio ES GHT

▪ Indicateurs de prise en charge en cancéro à partir EDS – application cancer poumon 
Covid
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Evaluations menées par les 3C
En cours ou récentes

▪ Quels thèmes ? Qqs exemples issus des rapports d’activité 3C 2021

▪ 3C Landes

▪ Audit sur les délais de prise en charge

▪ Audit RCP urologie, digestif

▪ Recueil indicateurs : carnet de liaison, PPS, utilisation PAACO

▪ 3C Vienne, Nord Deux-Sèvres

▪ Evaluation de l’organisation des RCP, quorum RCP

▪ Evaluation des délais de validation des fiches RCP

▪ Satisfaction des participants aux RCP

▪ Audit accès aux consultations de SOS

▪ Patients traceurs
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Quel thème régional ?

▪ Compte tenu du contexte

▪ National / Régional 

▪ Notamment autour de la réforme des autorisations

▪ Compte tenu des missions 3C

▪ Autour des dispositions transversales de qualité

▪ Cahier des charges actuel et à venir

▪ Compte tenu des évaluations déjà menées par les 3C

▪ Compte tenu de la charge de travail

▪ Notamment dans l’accompagnement à la réforme des autorisations
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Quel thème régional ?

▪ Choix 

▪ D’une évaluation peu complexe

▪ D’un thème utile aux actions 3C en cours/à venir

▪ D’un thème qui reste dans le cadre des missions 3C

➔ « IQSS » régional plurithématique autour des dispositions 
transversales qualité ?

➔ Quelle priorisation des dispositions transversales qualité ?
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