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 Les centres de coordination en cancérologie (3C) s’inscrivent dans une logique 

de continuité des soins et de maillage territorial pour une meilleure prise en 
charge des patients 

 
Depuis le 1er Janvier 2018, l’Occitanie a son réseau régional de cancérologie (RRC) : Onco-Occitanie.  
 
C’est dans ce contexte que le projet « 3C & Réseau » a vu le jour. En effet, compte-tenu de la taille de la 
région et de la place que les 3C y occupent, il nous a paru important de créer un projet fédérateur 
autour du maillage territorial entre le réseau et les 3C. Ce projet s’inscrit dans la durée et plusieurs 
étapes accompagneront cette démarche. 
 
La première étape qui nous est apparue comme étant fondamentale pour la suite du projet, était 
d’avoir un temps d’échange, un entretien pour mieux comprendre le fonctionnement de chaque 3C de 
la région Occitanie. Au cours de ce moment « mieux vous connaitre pour mieux vous accompagner » 
(Annexe 1 : communication 3C), 4 grandes thématiques ont été abordées : 
 

 L’organisation du 3C 
 Les éventuels liens et mutualisations avec d’autres structures 
 Les missions 
 Les attentes et les besoins 

 
C’est ce temps d’échange qu’explore le présent rapport.  

 
Les entretiens des 38 3C de la nouvelle région, 11 3C de l’ex région Languedoc Roussillon et 27 de l’ex 
région Midi Pyrénées ont été réalisés entre le 31 mai et le 4 octobre 2018, ils ont permis de dresser un 
état des lieux de l’organisation et du maillage de ce territoire. 

 
L’analyse descriptive des résultats a permis de mettre en avant les points suivants : 

 

 Une différence organisationnelle entre les 3C de l’Est et de l’Ouest  
 Un besoin de travailler ensemble et de mutualiser les outils et compétences de chacun 
 Une implication de l’ensemble des acteurs sur les 4 principaux axes de leurs missions :  

 L’organisation des RCP 

 La mise en place du dispositif d’annonce, le programme personnalisé de soins, la 
coordination ville hôpital et l’accès aux soins de support 

 L’évaluation des pratiques, la qualité, et le recueil d’activité  

 L’information et la communication 

 
 
Les autres temps du projet seront réfléchis, au vues des résultats de ce rapport, avec les instances du 
réseau et l’ensemble des 3C, notamment en menant des groupes de travail sur les projets 
transverses… 
 
 



 

 

Chapitre 2 :  
Contexte du projet 
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Avec une grande région (deuxième) en terme de superficie en France métropolitaine comprenant plus 
de 70 établissements autorisés en cancérologie, le réseau régional a besoin d’avoir des relais 
territoriaux comme les 3C.  
Une des priorités du réseau depuis sa création est de créer un lien fort avec et entre les 3C.  
 
Le préambule a été de constater le fait que nous venons de deux régions différentes avec des 
politiques distinctes.  
Historiquement, lors de la mise en place des 3C, en ex région Midi Pyrénées, l’ARH avait souhaité des 
3C mono établissement alors qu’elle avait été plutôt incitative pour avoir des 3C multi établissements 
en ex région Languedoc Roussillon. 
 
La région Occitanie comprend 38 3C  (Annexe 2 : liste des 3C de la région Occitanie) 
 
Pour débuter ce rapprochement avec les 3C et créer ce lien, nous avons décidé d’aller à leur 
rencontre, et d’avoir un temps d’échange autour de 4 thématiques principales reprenant les 4 grands 
axes de leurs missions (Annexe 3 : circulaire de 2005) 
 
Ces 4 grandes thématiques peuvent être résumées comme suit : 
 

 Mettre à disposition des médecins et des soignants les référentiels, thésaurus et protocoles 
validés et actualisés par le réseau régional et mettre en place l’audit interne de leur utilisation 

 S’assurer de la : 

 Mise en œuvre effective de la pluridisciplinarité en organisant et fédérant les RCP,  

 Mise en place du dispositif d’annonce 

 Remise à chaque patient du programme personnalisé de soins 
 Pouvoir informer les patients, les orienter, 
 Produire des informations sur les activités cancérologiques médico-chirurgicales et 

pharmaceutiques de l’établissement 

 
Aussi, Selon le Guide de contractualisation des dotations finançant les missions d’intérêt général 
(Annexe 4 : MIG 3C), le 3C peut se définir ainsi : 
 
« Le 3C a pour objet de proposer, de mettre en œuvre et de coordonner les actions relatives à la qualité 
des prises en charge des patients atteints de cancer. Il a pour rôle premier d’assurer l’accompagnement 
et l’appui des établissements autorisés concernant les 6 conditions transversales de qualité 
(concertation pluridisciplinaire, dispositif d’annonce, respect des référentiels de bonne pratique, remise 
du programme personnalisé de soins PPS, accès aux soins de support, accès aux innovations et à la 
recherche clinique). 
Le 3C n’a pas vocation à être effecteur de soins et ne concourt à aucune prise en charge directe de  
patients. » 
 
Notre objectif à travers ce projet est avant tout de connaitre les manières de travailler de chaque 
cellule de coordination des 3C, de mieux les comprendre pour mieux les accompagner. 
 
Ce premier pas est l’élan qui, nous le souhaitons, impulsera un travail collaboratif avec chaque 3C dans 
l’avenir. 



 

 

Chapitre 3 : 
Méthodologie
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Notre projet a débuté début d’année 2018 par une phase préparatoire. La démarche a été présentée aux 
instances du réseau (bureau le 5 mars et CA 9 avril) et s’est poursuivie avec l’élaboration de la grille 
d’entretien. 
S’en est suivie la phase de lancement qui a duré tout le mois de mai, afin d’optimiser la prise des rendez-vous 
avec chacun des 38 3C. 
Puis la phase de recueil, avec les entretiens en présentiel ou par téléphone qui s’est déroulée de juin à 
octobre.  
Ci-après le calendrier du projet. 
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1ère phase : Préparatoire 
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9 Avril 2018 

Validation du projet au 
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entretiens                                                               
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PARTIE 1 : Etat des lieux 
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1. LA PHASE PREPARATOIRE 

La phase préparatoire a permis d’organiser le projet dans son déroulement : détermination de la 
participation des acteurs, des méthodes et des outils. Elle est structurée en plusieurs points : 
 
Un état des lieux à travers la transmission par les 3C des rapports d’activités sur les années 2017 voire 
2016, une bibliographie complémentaire à travers des projets qui auraient été menés par les RRC, et 
les documents officiels émanant de l’INCa ou de la DGOS. 
Outre l’état des lieux, cette phase fut l’opportunité de développer les orientations méthodologiques, 
d’élaborer puis de valider le matériel de recueil de données. Durant cette phase, une prise de contact 
avec chaque 3C a été réalisée.  
 
Il est à noter que deux mails ont été envoyés : Un mail présidentiel qui donnait l’orientation et 
l’objectif général du projet et un mail opérationnel envoyé par l’équipe de coordination qui expliquait 
la démarche de manière plus pragmatique. (Annexe 5 : mail présidentiel et Annexe 1 : communication 
3C) 

1.1. Documents transmis par les 3C  
 

Deux types de document ont pu nous être transmis, le RA demandé par l’INCa et/ou un RA plus 
personnel sur les missions, les événements qui ont rythmé la cellule durant une année. 
La plupart des rapports transmis portaient sur les années 2016 et 2017. 
Les grands points retrouvés étaient sur l’organisation et les missions de chaque 3C   
Pour remarque, certains 3C nous envoient de manière systématique ce RA, nous ne les avons pas 
sollicités à nouveau pour la remise de ce document. 
 

1.2.  Données complémentaires 
 

Il nous a semblé nécessaire de compléter les informations transmises par une recherche 
bibliographique à travers d’une part les circulaires de 2005 et 2007 relatives aux réseau régionaux, le 
guide de contractualisation des dotations finançant les missions d’intérêt général et le document de 
l’INCa sur les nouvelles missions des RRC, et d’autre part des rapports des autres RRC qui auraient pu 
travailler sur ce sujet. 
Il s’agissait, à travers ces différentes lectures, de comprendre les missions qui leur étaient demandées. 
De prendre connaissance des organisations qui leur avaient été proposées.  
D’autres documents émanant d’ONCORIF sont venus étoffer notre réflexion, sur l’approche que nous 
souhaitions donner à cet échange à travers les retours d’expérience du réseau d’Ile de France.  

1.3.  Prise de contact avec l’équipe opérationnelle de chaque 3C 
 

La prise de contact avec l’équipe de coordination des 3C a débuté début en mai et s’est poursuivie 
tout le mois. 
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1.4. Elaboration de la grille d’entretien 
Grâce à tout ce travail préalable, un guide d’entretien a été élaboré. Nous avons souhaité le découper 
en quatre grandes parties.  
 

 La première partie fait référence à l’organisation générale de la cellule de coordination 

 La seconde porte sur les liens et mutualisations avec d’autres structures 

 La troisième recense les missions portées par les 3C 

 Et enfin la quatrième pose la question des attentes et des besoins d’une manière générale et 
vis-à-vis du RRC  

  

Dans un souci de transparence, la grille a été envoyée aux 3C qui l’ont demandée (Annexe 6 : grille 
d’entretien). 
 

2. RECUEIL DES DONNEES 

 

Concernant le recueil des données, les sources d’information reposent à la fois sur des données 
existantes vérifiées lors des échanges (tableau de bord INCa), et sur des informations collectées grâce 
aux entretiens avec l’équipe de coordination de chaque 3C.  
 
Les entretiens se sont déroulés soit en présentiel soit par visioconférence entre le 31 mai et le 4 
octobre. Le choix s’est très largement porté sur l’outil visioconférence et ce pour des raisons à la fois 
économique et logistique. En effet, les 38 3C sont répartis sur l’ensemble de la région Occitanie et 
nous ne pouvions malheureusement pas nous déplacer dans toutes les structures. 
La conduite des entretiens s’est effectuée par une prise de note.  
Un CR intermédiaire a été envoyé à la suite de l’entretien dans un délai de 15 jours en moyenne aux 
personnes présentes lors de l’entretien pour validation et si besoin corrections. 
 
L’objectif des entretiens étaient d’avoir un véritable échange avec l’équipe opérationnelle afin de 
connaître et de comprendre chaque structure. 
 
Pour la phase 3 : Résultats et rédaction du rapport, vous trouverez cette partie dans le chapitre 
suivant : Résultats  
Dans ce chapitre les résultats sont présentés sans analyses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Chapitre 4 :  
Résultats  
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A ce jour, la région Occitanie comptabilise 38 Centres de Coordination en Cancérologie. Nous avons pu 
nous entretenir avec 36 3C : 

 20 rencontres se sont déroulées en présentiel  

 16 rencontres se sont faites en visioconférence ou téléphonique. 

Seulement 2 3C n’ont pas donné suite. 
 
Au total, le réseau a interviewé 108 personnes et la durée moyenne de nos entretiens était de 1h30. 
 
Les résultats ci-dessous représentent l’analyse descriptive des 36 3C interrogés sur les différentes 
thématiques dont 11 à l’Est et 25 à l’Ouest. 

3.  ORGANISATION DES 3C DE LA REGION OCCITANIE 

1.1. Composition des 3C de la région Occitanie  

 64% des 3C (soit 23 3C) sont mono établissements avec une disparité entre les 2 territoires 
Est/Ouest : 21 3C à l’Ouest et 2 à l’Est 

 36% des 3C (soit 13 3C) sont multi établissements : 4 3C à l’Ouest et 9 à l’Est 

 

 

 

 

 

                                                                 21 3C                                         9 3C 

 

 

                                                   2 3C                                                                                 4 3C 

 

 

 
Figure 1: Répartition des 3C par type de structure et par territoire en Occitanie 

 

 

 Les 3C de l’ex région Languedoc Roussillon sont majoritairement multi établissements (9 3C 
sur 11 soit 82%) alors que les 3C de l’ex région Midi Pyrénées sont essentiellement mono 
établissements (21 3C sur 25 soit 84%).  
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Figure 2 : Répartition des statuts des 3C sur la région Occitanie 

 

 44% des 3C (soit 14 3C) de la région sont composés d’établissements privés.  

 25% des 3C (soit 9 3C) de la région ont une composition mixte, un établissement public 
(CH) et avec des établissements privés 

 Les 3 cliniques mutualistes de la région Occitanie font partie des 3C publics/privés 

 86% des 3C de la région Occitanie (soit 31 3C) n’ont pas de structure juridique. Ils sont 
rattachés à un établissement de santé soit par une convention ou une charte soit validés 
par la CME.  

 11% des 3C (soit 4 3C) ont une structure juridique en association. Ils se situent tous sur le 
territoire Est. 

 3% des 3C (soit 1 3C) en Groupement de Coopération de Santé sur le territoire Est.  

 100% de 3C mono établissements (soit 23 3C) n’ont pas de structure juridique.   

 94% des 3C de la région (soit 34 3C) ont leurs locaux au sein d’un établissement de santé.  

 6% des 3C (soit 2 3C) ont leurs locaux délocalisés, il s’agit de 2 3C qui ont une structure 
juridique en association.  

1.2.  Organisation des 13 3C multi établissements :  
 

 
Figure 3 : Répartition des 3C selon le nombre d’établissements qui le compose 

 

 Les 3C multi établissements sont composés en moyenne de 3 établissements.  
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Figure 4: Répartition des 13 3C multi établissements par secteur d’activité des 
établissements qui le composent 

 

 69% des 3C multi établissements (soit 9 3C) sont composés d’un établissement public et de 
plusieurs établissements privés  

 38% des 3C multi établissements (soit 5 3C) ont une structure juridique soit en association 
ou GCS 

1.3. Les ressources humaines  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Composition des 3C de la région en termes de ressources humaines 
 

 Le nombre moyen de secrétaire par 3C est de 3 à l’Est et 1 à l’Ouest 

 Le nombre moyen d’ETP de secrétariat à l’Est est de 1.8 et 0.6 à l’Ouest 

 Les secrétaires RCP de l’Ouest du territoire ne sont pas systématiquement rattachées au 3C 
mais plutôt à un établissement, elles n’apparaissent donc souvent pas dans les effectifs du 
3C. 
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Figure 6 : Nombre moyen de personnes et d’ETP affectées à un 3C 

 

 Le nombre moyen d’ETP, toutes spécialités confondues, est de 2.9 à l’Est du territoire et 
1.1 à l’Ouest  

 Le nombre moyen d’ETP pour les coordonnateurs non médicaux est de 0.2 à l’Est et 0.1 à 
l’Ouest  

1.4. Les mouvements de l’équipe 3C au cours des 5 dernières années : 

 92% des 3C de la région ont eu des changements dans leur équipe au cours de ces 5 
dernières années. 

 

Figure 7 : Les principaux changements au sein d’un 3C au cours des 5 dernières années 
 
 

 37% des 3C de la région (soit 12 3C) n’ont eu ni augmentation ni diminution du nombre de 
personne dans leur équipe  

 33% des 3C de la région (soit 11 3C) ont augmenté leurs effectifs  

 15% des 3C de la région (soit 5 3C) ont diminué leurs effectifs 
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 15% des 3C (soit 5 3C) ont eu des changements organisationnels ou de restructuration 
(changement de « direction », de « coordination »), cela concerne uniquement les 3C de 
l’Ouest. 

1.5. Auto évaluation des 3C sur leur organisation : 

 61% des 3C de la région Occitanie sont satisfaits de leur organisation.  

 Les 3C de l’Est sont plutôt satisfaits de leur organisation à 91% (soit 10 3C sur 11), ceux de 
l’Ouest à 48 % (soit 12 3C sur 25) 

Les besoins exprimés par les 3C pour optimiser leurs organisations sont pour : 

 72% une demande d’augmentation des ressources humaines  

 36% une meilleure organisation interne avec les services des établissements, les 
professionnels de santé…  

 14% une meilleure visibilité sur les moyens financiers 

4. LIENS ET MUTUALISATIONS 

4.1.  Avec le réseau 

 97% des 3C (soit 35 3C) ont des liens avec le réseau de cancérologie et ils sont 
majoritairement satisfaits de ces échanges 

Les principales interactions entre les 3C et le RRC sont : 

 Une participation active aux différents groupes de travail, aux réunions et aux projets 
d’évaluation organisés par le RRC pour 74% des 3C (soit 26 3C),  

 Des supports opérationnels (ascendants/descendants) importants concernant notamment 
le DCC pour 91% des 3C (soit 32 3C),  

 Des relais d’information pour 51% des 3C (soit 18 3C).  

4.2.  Avec les établissements : 

 97% des 3C (soit 35 3C) estiment être connus de leur établissement  

 69% des 3C (soit 25 3C) estiment être reconnus (plus-value et intérêt des 3C au sein des 
établissements) par leurs établissements 

4.3.  Entre 3C multi établissements et leurs établissements  

 46% des 3C multi établissements (soit 6 3C sur 13) sont satisfaits ou très satisfaits des liens 
qu’ils ont avec leurs établissements 

 La satisfaction des liens des 3C multi établissements avec leurs établissements ne varient 
pas en fonction du nombre d’établissements qu’ils prennent en charge 

 25% des 3C multi établissements de l’Ouest (soit 1 3C sur 4) mutualisent les supports 
logistiques avec leurs établissements et 78% (soit 7 3C sur 9) à l’Est  
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4.4.  Avec d’autres 3C  

 53% des 3C de la région Occitanie (soit 19 3C) ont des liens avec d’autres 3C  

 

 
 

Figure 8 :   Evaluation des liens entre les 3C 
 

 78% des 3C qui ont des échanges avec d’autres 3C (soit 15/19 3C) sont satisfaits ou très 
satisfaits de ces échanges 

 82% des 3C de l’Est ont des liens avec les autres 3C de la région et 40% à l’Ouest 

 Ces liens sont principalement des échanges concernant les dossiers des patients pour les 
RCP mais ne concernent pas des outils, mutualisations, projets….  

 Il n’existe pas de liens entre les 3C sur les retours d’expérience ou le partage de projets 
communs 

4.5.  Avec d’autres structures  

 83% des 3C de la région Occitanie (soit 30 3C) ont des liens avec d’autres structures. 

 

 

Figure 9 : Les principaux liens entre les 3C et d’autres structures 
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Les Associations locales citées par les 3C sont  : la Ligue contre le cancer, Accompagnement en Comminges, 
Cancer Espoir, Etincelle,  Cancer Support France, Gym après cancer… 

Les Structures à viséee thérapeutiques citées par les 3C sont : les établissements de la région (autres que 
ceux de leur 3C) ou de la région limitrophe, les cabinets d’anatomopathogie et de radiologie… 

 67% des 3C qui ont des liens avec d’autres structures (soit 20 3C) sont satisfaits ou très 
satisfaits de ces échanges.  

5. LES MISSIONS 

5.1. Répartition du temps alloué aux différentes missions des 3C  

 
DA : Dispositif d’Annonce                PPS : Programme Personnalisé de Soin 
CVH : Coordination ville Hopital    SOS : Soin oncologique de support 

 
Figure 10 : Pourcentage moyen du temps alloué aux missions des 3C 

 

 56% du temps moyen des 3C est attribué à la gestion des RCP  

 

 

 

 

 

 

 

 

DA : Dispositif d’Annonce                PPS : Programme Personnalisé de Soin 
CVH : Coordination ville Hopital    SOS : Soin oncologique de support 
 

Figure 11 : Pourcentage moyen de temps alloué aux missions des 3C par territoire 
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 Le pourcentage de temps moyen attribué dans les activités comme le Dispositif d’Annonce, 
le Programme Personnalisé de Soin, la coordination ville/hôpital et les soins de support par 
les 3C de l’Ouest est de 24% et de 13% pour les 3C de l’Est 

 Le pourcentage de temps moyen attribué par les 3C de l’Est à la gestion des RCP est de 
60% et de 53% pour les 3C de l’Ouest 

 

5.2. Mission : Gestion des RCP  

 8% des 3C (soit 3 3C) ne sont pas impliqués dans la gestion des RCP 

 81% des 3C impliqués dans la gestion des RCP (soit 29 3C) participent à la saisie des fiches 
RCP et à l’organisation de la RCP 

 Les 3C de l’Est gèrent en moyenne 9 RCP (min : 0 ; max : 21) et les 3C de l’Ouest en gèrent 
2 (min : 0 ; max : 7) 

Remarque : le nombre de RCP géré par les 3C peut être différent du nombre de RCP dont 
l’établissement est garant 

  
 

Figure 12 : Implication des 3C dans la gestion des RCP 
 

5.3. Missions : Dispositif d’annonce, PPS, coordination ville hôpital, Soins de 

support : 

Deux notions différentes pour comprendre les résultats suivants :  

Mise en place : fonction support, mais ne participe pas 

Participation active : acteur, participe de manière concrète à la mission 

 
Les 3C s’assurent de la mise en place de ces missions : 

 97% des 3C de la région (soit 35 3C) s’assurent de la mise en place du dispositif d’annonce  

 92% des 3C de la région (soit 33 3C) s’assurent de la mise en place du PPS, de la 
coordination ville/hôpital et des soins de support 
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Les 3C participent activement dans ces missions :  
 

 

Figure 13 : Implication des 3C par antenne dans la participation actives des missions autres que la RCP 

 

 56% des 3C de la région (soit 20 3C) sont des acteurs dans ces missions  

 A l’Ouest, 72% (soit 18 3C) des 3C sont actifs dans le dispositif d’annonce et 76% (soit 19 
3C) dans le PPS  

 A l’Est, 18% (soit 2 3C) des 3C sont actifs dans le dispositif d’annonce et 9% (soit 1 3C) pour 
le PPS 

 

Les 3C de l’Est interviennent plus en support de ces missions qu’en participation active 

Les 3C de l’Ouest sont plus acteurs de ces missions 

 

5.4.  Mission : information, communication  

 83% des 3C (soit 28 3C) de la région sont impliqués dans l’information et la communication 

Les principales informations et communications sont : 

(Principaux commentaires relevés à travers les différents entretiens) 

La diffusion d’informations sur les évènements à venir 

L’organisation de journées d’information grand public sur divers thèmes 

L’organisation de réunions d’information auprès des professionnels de santé  

La mise à disposition de livrets d’information et de communication à destination des patients 

Le relai d’information aux professionnels de santé 

La diffusion des référentiels auprès des professionnels de santé 
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5.5.  Mission : Evaluation, qualité, recueil d’activité  

 

Figure 14 : Implication des 3C par antenne dans les missions d’évaluation, qualité et recueil d’activité 

 

 69% des 3C (soit 25 3C) de la région sont impliqués dans des projets d’évaluation 

 83% des 3C (soit 30 3C) sont impliqués dans la qualité 

 94% des 3C (soit 34 3C) sont impliqués dans le recueil d’activité 

A l’Ouest, 76% (soit 19 3C) des 3C sont impliqués dans les projets d’évaluation et 55% (soit 6 3C) à l’Est 

5.6.  Auto évaluation des 3C sur leur fonctionnement : 

 83% des 3C (soit 30 3C) estiment avoir une bonne connaissance de leurs missions 

 67% des 3C (soit 24 3C) estiment être satisfaits ou très satisfaits sur la manière dont ils 
remplissent leurs missions 

 

 
Figure 15 : Evaluation du remplissage des missions par antenne 

 

 56% (soit 14 3C) des 3C de l’ouest sont plutôt satisfaits de l’évaluation du remplissage de 
leurs missions et les 3C de l’Est le sont à 91% (soit 10 3C) 
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6. LES ATTENTES DES 3C AUPRES DU RESEAU 

6.1. Les souhaits d’implication sur diverses thématiques proposées par le réseau : 

 72% des 3C (soit 26 3C) souhaitent être impliqués sur les sujets concernant les statistiques  

 67% des 3C (soit 24 3C) souhaitent être impliqués sur les sujets concernant l’évaluation 

 53% des 3C (soit 19 3C) souhaitent être impliqués sur les sujets concernant la formation 

 56% des 3C (soit 20 3C) souhaitent être impliqués sur les sujets concernant la qualité 

 Les 3C de l’Est veulent être plus impliqués sur les différentes thématiques (statistique, 
évaluation, formation, qualité) que les 3C de l’Ouest 

 

Figure 16 : Souhaits d’implication sur divers thématiques par antenne 
 

6.2.  Les autres attentes vis-à-vis du réseau : 

(Principaux commentaires relevés à travers les différents entretiens) 

Organisation de réunions d’échanges sur le fonctionnement et l’organisation des 3C pour partager 
leurs expériences 

Réalisation d’études d’évaluation en partenariat avec les 3C sur divers thématiques 

Proposition d’un programme sur les différents projets (sur une année) avec des actions concrètes 
pour chaque 3C. 

Ouverture aux paramédicaux 

Mise à disposition d’annuaires  

Formation des équipes 3C sur diverses thématiques (l’utilisation du DCC, la mise en place du DA et 
du PPAC…) 

Relai des demandes des tutelles 

Autonomie sur les outils statistiques 

Aide à la mise en place des interfaces entre le DCC et le DPI 

Mise en place d’un registre des essais cliniques 
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6.3.  Autres attentes : 

(Principaux commentaires relevés à travers les différents entretiens) 

Missions 3C et réseaux mieux définies et plus claires 

Reconnaissance du travail des 3C 

Participation à la discussion et au choix décisionnel de l’affectation de leurs financements 

 

 



 

 

Chapitre 5 :  
Conclusion et discussions 
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 La première étape du projet, « état des lieux des 3C en Occitanie » s’achève par ce rapport. 
Elle est la première pierre d’un rapprochement avec les 3C. 
Ces différents entretiens nous aurons permis de renforcer certaines idées que nous avions déjà sur 
ces cellules mais aussi de mettre en lumière certains points qui nous avaient échappés.  
 

 Une organisation différente des 3C de l’Ouest et de l’Est à la fois sur la composition en terme 
d’établissements de santé, de personne composant la cellule mais aussi en terme de missions. 

 
On retrouve sur l’Ouest du territoire des 3C mono établissements avec un investissement plus 
soutenu et des 3C plus acteurs sur la mise en place des actions comme le Dispositif d’Annonce, le Plan 
Personnalisé des Soins, la Coordination Ville Hôpital et les soins de supports. Sur le territoire ex 
Languedoc Roussillon des 3C plutôt multi établissements et une fonction plus support sur la mise en 
place du Dispositif d’Annonce, du Plan Personnalisé des Soins de la Coordination Ville Hôpital et des 
soins de supports.  
 
Il apparait que la composition des 3C est plus importante tant en nombre de personnes qu’en ETP sur 
l’Est du territoire, avec un temps secrétariat plus important sur ce territoire. Cela peut s’expliquer en 
partie par le fait que les services des établissements de l’Ouest sont plus impliqués dans la gestion des 
RCP que sur l’Est du territoire où ces missions de gestion des RCP sont confiées dans la plupart des cas 
au secrétariat des 3C. Mais aussi du fait de la gestion de plusieurs établissements sur l’est de 
territoire. 
 

 Des constats généraux et unanimes quel que soit le territoire 
 
Les 3C de l’ensemble du territoire passent en moyenne un pourcentage de temps quasi identique sur 
les 4 grands axes de leurs missions. A savoir plus de la moitié de leur temps est consacré à la gestion 
des RCP, et le reste du temps est dédié aux projets d’évaluation/qualité et aux missions pour le 
Dispositif d’Annonce, le Plan Personnalisé des Soins, la Coordination Ville Hôpital et les soins de 
supports. En revanche, peu de temps est utilisé pour la communication et l’information. 
 
Plus de la moitié des 3C sont satisfaits de leurs organisations avec un besoin exprimé pour les 3/4 
d’avoir une augmentation de leur effectif afin de travailler de manière optimale. 
 
Les liens avec le réseau sont jugés majoritairement satisfaisants et sont presque toujours présents 
(97% des 3C en ont) 
 
Un besoin d’être impliqué sur des projets divers avec le réseau a été exprimé de manière significative 
par l’ensemble des 3C 
 
Echanger sur le fonctionnement, l’organisation, les retours d’expérience entre 3C ont été des 
conclusions exprimées par une large partie des personnes avec lesquelles le réseau s’est entretenu. 
 
Fort de ce constat, le souhait premier de renforcer le maillage territorial au plus près des acteurs en 
s’appuyant sur les 3C apparait être un l’élément incontournable de réussite de notre projet. 
La réflexion va pouvoir se poursuivre directement avec les 3C et sous l’égide des instances du réseau 
Onco-Occitanie. 
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Comment préparer l’avenir avec les 3C ?  
 
Telle est la question à laquelle les 3C et l’ensemble des acteurs qui ont pu participer à cette première 
étape, devront tenter de répondre. 
 
Les axes de travail, les priorités et modalités devront être partagés et validés par tous les membres du 
réseau que compose aujourd’hui la région Occitanie. 
La réflexion va pouvoir se poursuivre directement avec les 3C et sous l’égide des instances du réseau 
Onco-Occitanie 
 
 
 
 
 

Les ressentis de l’équipe post entretiens : 
  

 Notre échange était vivement attendu : certains 3C avaient préparé la rencontre. 

 Un certain nombre de 3C souhaitent pouvoir se comparer avec des 3C, quelle que soit la 

taille. Ex : Un 3C d’une clinique avec un autre 3C d’une clinique, ou un 3C d‘une clinique avec 

un hôpital. 

 Un temps coordonnateur médical est souvent nécessaire pour impulser la stratégie médicale 

du 3C mais nous avons trouvé qu’un temps para médical ou un coordonnateur non médical 

permettait de mettre en place les missions de manière plus opérationnelles 

 Selon les qualifications des membres de l’équipe du 3C, les missions pourront être plus ou 

moins menées : ex un profil qualité permettra de mener plus facilement les missions 

d’études qualité de prise en charge des patients 

 Nous avons ressenti un fort besoin de mutualiser, se rencontrer, partager les retours 

d’expérience 
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Les clés de la réussite 
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Réseau & 3C 
Vous connaitre pour mieux vous accompagner 

A NT E N N E  TOULOUSE 
I.U.C.T-O 
1, av. Irène Joliot -Curie 
31059 Toulouse cedex 9 
T : 05 31 15 65 00 
F : 05 31 15 65 23 

ANTENNE MONTPELLIER 
Maison des Professions 
Libérales 
285, rue Alfred Nobel 
34000 Montpellier 
T : 04 99 52 44 83 

Chers amis, chers 3C, 

Comme évoqué précédemment par David Azria, le projet prioritaire du nouveau réseau régional de 
cancérologie Onco-Occitanie, est de renforcer et d’optimiser la collaboration avec les Centres 
de Coordination en Cancérologie.  

Notre approche se veut concertée, collective et co-construite.  

Dans ce cadre, pour mieux vous connaitre et ainsi mieux vous accompagner, nous 
contacterons très prochainement la cellule opérationnelle du 3C pour programmer un temps 
d’échange (téléphonique ou présentiel).  

Au cours de cet entretien, 4  grandes thématiques seront abordées : 

 Votre organisation 

 Vos éventuels liens et mutualisations avec d’autres structures 

 Vos missions  

 Vos attentes et besoins 

Une restitution individuelle et/ou régionale, avec votre accord, sera programmée courant septembre. 

Pour information, ce projet est indépendant d’une demande institutionnelle, il provient d’une 
réflexion partagée avec le terrain. 

Nous restons à votre disposition pour toutes questions. 

Bien cordialement, 

La cellule de coordination d’Onco-Occitanie 

Notre grand projet : construire avec vous les 
outils, les projets au service de l’harmonisation 
et de l’amélioration de la qualité des pratiques 

Notre approche : vous rencontrer pour 
comprendre votre organisation, votre 
fonctionnement, vos attentes, vos besoins 

 

 

L’équipe projet  
Coordinatrice  

 Julie DUBEZY 

 

Chefs de projets  
 Severine THIBAULT  

 Edvie OUM SACK  

 Jérôme GODDARD  

Assistante  
 Aurélie PIQUART  

 

      

http://www.onco-occitanie.fr/
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ALES CEVENNES 

CAPIO CLINIQUE DES CEDRES 

CAPIO CLINIQUE DU PARC et CAPIO CLINIQUE SAINT JEAN DU LANGUEDOC 

CENTRE HOSPITALIER LOURDES 

CENTRE HOSPITALIER TARBES 

CH CAHORS 

CH D'ALBI 

CH MILLAU 

CH MONTAUBAN 

CH VAL D'ARIEGE FOIX 

CHG AUCH 

CHU DE MONTPELLIER 

CHU DE TOULOUSE 

CLINIQUE AMBROISE PARE 

CLINIQUE CLAUDE BERNARD 

CLINIQUE CROIX SAINT-MICHEL 

CLINIQUE DE L'ORMEAU 

CLINIQUE DE L'UNION 

CLINIQUE D'OCCITANIE 

CLINIQUE DU PONT DE CHAUME 

CLINIQUE PASTEUR 

CLINIQUE RIVE GAUCHE 

CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC 

CMCC 

COMMINGES PYRENEES 

F3CPP DE BEZIERS 

ICM 

INSTITUT CLAUDIUS REGAUD 

MENDE LOZERE 

MONTAURIOL 

NARBONNE LEZIGNAN 
NORD AVEYRON - CH RODEZ/CLINIQUE FONT REDONDE/VILLEFRANCHE DE 
ROUERGUE/FIGEAC 

ONCO PO 

OUEST AUDOIS 

POLYCLINIQUE DE GASCOGNE 

PRIVE DE NIMES 

PUBLIC DE NIMES/CH BAGNOLS SUR CEZE 

TARN SUD - CHIC ET CLINIQUE DU SIDOBRE 
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Destinataires : 
Pour la région Occitanie : 
Correspondants Administratifs 
Présidents 3C  
Coordonnateurs 3C 
Secrétaires 3C 
Qualiticien 3C 
 
 
Madame, Monsieur, Chers amis, Chers collègues, 
 
Dans un contexte de fusion d’Oncomip et d’OncoLR, le bureau d’Onco-Occitanie a souhaité que le 
renforcement du lien entre le réseau et les 3C soit une de nos actions prioritaires. 
Nous sommes heureux de vous associer à notre premier projet opérationnel d’accompagnement et 
d’harmonisation des 3C. 
 
Les recommandations nationales de l’INCa sur les nouvelles missions des RRC et le Programme 
Régional de Santé de l’ARS renforcent notre ambition de vous accompagner dans vos missions et 
d’être un support opérationnel dans la mise en place de vos actions. 
 
Les Centres de Coordination en Cancérologie doivent être de véritables entités fonctionnelles et 
opérationnelles au plus près des professionnels de santé de vos territoires. Le réseau Onco-Occitanie 
a besoin de ces relais car la nouvelle région avec ses 13 départements est étendue.  
 
Ce projet s’inscrit dans la durée, et plusieurs étapes accompagneront cette démarche : 
 
La première étant pour nous de mieux vous connaitre et de comprendre ce que le réseau peut vous 
apporter, elle se passera autour d’un temps d’entretien, d’échange : pour cela l’équipe du réseau 
vous contactera très prochainement si vous en êtes d’accord. 
 
Les autres temps seront de réfléchir tous ensemble à l’organisation idéale des 3C sur la grande 
région, et de mettre en place des groupes de travail sur des projets transverses, comme la formation, 
la qualité des pratiques, les projets d’évaluations grande région, l’accompagnement dans l’utilisation 
du DCC et beaucoup d’autres sujets… 
 
J’espère que vous ferez le meilleur accueil aux équipes du réseau et je me tiens, ainsi que les salariés 
du réseau, à votre disposition pour répondre à vos questions, 
 
Bien à vous 
 
David Azria 
Président du réseau Onco-Occitanie 
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VOTRE 3C 
 
Equipe réseau onco-occitanie :

Séverine  ☐ 

Edvie       ☐ 

Julie      ☐ 

Jérôme  ☐ 

Aurélie  ☐

 
Date de l’entretien :   ___ / ___ / ___   

Durée de l’entretien : ______________ 

Antenne :  Toulouse ☐   Montpellier ☐ 
Nom de votre 3C : _______________________________________ 

Nom des personnes présentes et leurs fonctions : 

Nom :  _______________________  Fonction : _____________________________ 

Nom : _______________________  Fonction : _____________________________ 

Nom : _______________________  Fonction : _____________________________ 

Nom : _______________________  Fonction : _____________________________ 

Nom : _______________________  Fonction : _____________________________ 

 

 
 

PARTIE 1 : ORGANISATION (pré remplissage au préalable par le RRC et validation par le 3C) 

1. Combien de personnes sont affectées au 3C en équivalent temps plein (ETP) : 

a. Coordonnateur médical :    /_/_/ personnes   /_/, /_/ ETP 

b. Coordonnateur non médical :        /_/_/ personnes   /_/, /_/ ETP 

c. Temps médical :     /_/_/ personnes   /_/, /_/ ETP 

d. Temps paramédical :    /_/_/ personnes   /_/, /_/ ETP 

e. Secrétariat :      /_/_/ personnes  /_/, /_/ ETP 

f. Service qualité :     /_/_/ personnes  /_/, /_/ ETP  

g. Autres (informaticien, …) :  /_/_/ personnes  /_/, /_/ ETP  

Si autres, précisez (ex : un président de 3C mais dont le temps n’est pas comptabilisé 

pour le 3C : non rémunéré) : ________________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

Commentaires : 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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2. Y a-t-il eu des changements dans l’équipe de votre 3C au cours des 5 
dernières années : 
 

Oui ☐   Non ☐         

Si oui, précisez : ______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Votre 3C est-il : 

 Mono établissement  ☐   

 Multi  établissements  ☐ 

o Si multi établissements, combien :    / _ / _ / 

o Si multi établissements, lesquels (possibilité de cocher les 2 pour mutualiste):  

o   _________________________________ public  ☐ privé  ☐   

 _________________________________  public  ☐ privé  ☐  

 _________________________________  public  ☐ privé  ☐ 

 _________________________________  public  ☐ privé  ☐  

 _________________________________  public  ☐ privé  ☐ 

 _________________________________  public  ☐ privé  ☐ 

 

4. Quelle est la structure juridique de votre 3C ?  
(Une seule réponse possible) 

 Association loi 1901 ☐ 

 GCS (Groupement de Coopération Sanitaire) ☐ 

 GIE (Groupement d’Intérêt Economique) ☐ 

 Autre 

 ☐Si autre, précisez : __________________________________________ 
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5. Votre 3C se trouve-t-il : 

- dans un établissement de santé : ☐     lequel : 
__________________________________ 

- hors  établissement :    ☐  

 

6. Comment évaluez-vous votre organisation sur une échelle de 1 à 4 :  

Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Peu satisfaisant 
(3) 

Pas du tout satisfaisant 
(4) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Quels moyens vous manquent-ils pour pouvoir travailler de manière 

optimale : 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Commentaires : 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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PARTIE 2 : LIENS / MUTUALISATION 

8. Votre 3C est-il connu et reconnu dans votre/vos établissements : 

Oui ☐    Non ☐    NSP ☐    

Si oui, précisez : ______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

9. Avez-vous des liens avec le Réseau régional de cancérologie : 
Oui ☐    Non ☐    NSP ☐    

Si oui, lesquels : 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

10. Comment évaluez-vous vos liens avec le RRC de manière 

générale sur une échelle de 1 à 4 : 
Très satisfaisant 
(1) 

Satisfaisant (2) Peu satisfaisant 
(3) 

Pas du tout 
satisfaisant (4) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

11. Avez-vous des liens avec d’autres 3C : 

Oui ☐    Non ☐  
Si oui, lesquels : ______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

12. Comment évaluez-vous vos liens avec les autres 3C de manière 

générale sur une échelle de 1 à 4 : 
Très satisfaisant 
(1) 

Satisfaisant (2) Peu satisfaisant 
(3) 

Pas du tout 
satisfaisant (4) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

13. Avez-vous des liens avec vos ou votre établissements :  

Oui ☐    Non ☐ 
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Précisez : _____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

13.1 mutualisez-vous des RH (qualité, secretariat), support logistique (locaux, 
ordinateur, outils logistiques…) :   

Oui ☐    Non ☐ 

Précisez : _____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

14. Avez-vous des liens avec d’autres structures (ets, centre de 

dépistage, registres, associations…) : 

Oui ☐    Non ☐ 
Précisez : _____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

15. Comment évaluez-vous vos liens avec les établissements de manière 

générale sur une échelle de 1 à 4 : 
Très satisfaisant 
(1) 

Satisfaisant (2) Peu satisfaisant 
(3) 

Pas du tout 
satisfaisant (4) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Commentaires :  

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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PARTIE 3 : MISSIONS 

16.1- Etes-vous impliqué dans la gestion des RCP        

    Oui ☐    Non ☐ 

Si oui , Combien de RCP gérez vous ?  _______ 

 

a- Le 3C est-il impliqué dans l’organisation des RCP (support/ coordination, planification des RCP, contrôle 

qualité, vérification quorum, formation…) : 

   Oui ☐    Non ☐ 

 

b- Le 3C est-il actif dans la participation des RCP  (saisie des fiches, participation à la RCP) : 

   Oui ☐    Non ☐ 

 

Description :  

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

16.2- Etes-vous impliqué dans les activités autres que la RCP tel que DA / PPS 

/  CVH / SOS 
 

 Consultations 

DA 

PPS Coordination 

Ville/Hopital 

SOS 

Le 3C s’assure t-il 

de la mise en place 

de… (aide 

support)? 

Oui  ☐    Non 

☐ 

Oui  ☐    Non 

☐ 

Oui  ☐    Non 

☐ 

Oui  ☐    Non 

☐ 

Le 3C participe –t-

il au … ? 
Oui  ☐    Non 

☐ 

Oui  ☐    Non 

☐ 

Oui  ☐    Non 

☐ 

Oui  ☐    Non 

☐ 

Description : 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

16.3- Etes-vous impliqué dans l’Information / Communication Grand public / 

patients / entourage / PS (diffusion de referentiel, thésaurus, congres, réunion d’information) 
Oui ☐    Non ☐ 

Description : 
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____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

________ 

 

16.4- Etes-vous impliqué dans l’Evaluation / qualité / recueil d’activité : 
 

Faites-vous des projets d’évaluation     Oui ☐    Non ☐ 

Faites-vous des audits Qualité       Oui ☐    Non ☐         

Faites-vous du recueil d’activité (tableau de bord, suivi d’activité) Oui ☐    Non ☐         

Description : 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

17. Sur les 4 grandes thématiques de vos missions quel serait le % de 
temps alloué à chacune d’elles? (ex : RCP 60%, DA/PPS/CVH/SOS 10% Info 10% Eval : 20% 
total=100%) 
RCP :             ___________% 

Autres activités que RCP (DA/PPS/CVH/SOS) : ___________% 

Information/communication :          ___________% 

Evaluation/qualité/recueil d’activité :         ___________% 
 

Total = 100% 
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18. Selon vous, quel est votre degré de connaissance des missions des 
3C ? (circulaire de 2007) 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires :  
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
19. Selon vous, comment remplissez-vous ces missions sur une échelle 

de 1 à 4 : 
Très satisfaisant 
(1) 

Satisfaisant (2) Peu satisfaisant 
(3) 

Pas du tout 
satisfaisant (4) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Commentaires :  

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________

Très bonne 
connaissance (1) 

Bonne 
connaissance (2) 

Peu de 
connaissance (3) 

Pas du tout de 
connaissance (4) 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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PARTIE 4 : ATTENTES 

20. Quelles sont vos attentes vis-à-vis du réseau (évaluation etc…) : 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

21. Souhaiteriez-vous vous impliquer avec le réseau sur des sujets tels que :  

- Statistiques (outils)   Oui ☐    Non ☐  
Précisez : ____________________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

- Formation   Oui ☐    Non ☐  
Précisez : ____________________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

- Qualité (conduite d’audit)  Oui ☐    Non ☐  
Précisez : ____________________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

- Evaluation (outils)   Oui ☐    Non ☐  
Précisez : ____________________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

- Autres : _________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

______ 

 

Commentaires :  

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 
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PARTIE 5 : SYSTEME D’INFORMATION 

22. Avez-vous une messagerie sécurisée : 
Oui ☐    Non ☐         

Si oui, quel type  : 

 Type Intégration à Outlook 

Medimail Oui ☐    Non ☐ Oui ☐    Non ☐ 

MS Santé Oui ☐    Non ☐ Oui ☐    Non ☐ 

Apicrypt Oui ☐    Non ☐  

Autre 
Oui ☐    Non ☐ Oui ☐    Non ☐ 

Si autre, précisez : 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

Commentaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


