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Parcours de soins
Un parcours personnalisé pour le patient de l'annonce à l'après Cancer (Recommandations, fiches infos,
outils disponibles : RCP, PPS, DCC, Education thérapeutique, Coordination Ville Hôpital,...)
Garantir la qualité et la sécurité des prises en charge sur l’ensemble du territoire est un objectif essentiel. Ceci suppose
de pouvoir accéder à une information de référence adaptée, de bénéficier de soins de qualité, et d’être accompagné
pendant et après la maladie. (Source INCa)

RCP

Les Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP)
permettent la discussion collégiale des dossiers des
patients atteints de cancer en vue de leur proposer la
stratégie diagnostique ou thérapeutique la plus adaptée.

Annonce et PPS

Le dispositif d’annonce vise à faire bénéficier les
patients des meilleures conditions possibles d'annonce
du diagnostic de la maladie. Remis en relais immédiat, le
PPS est un support de personnalisation du parcours de
soins.

Dossier Communicant de Cancérologie
(DCC)

Le Dossier Communicant de Cancérologie (DCC) a pour
objectif principal de partager des données médicales du
patient, entre professionnels de santé hospitaliers et de
ville, afin de d'accéder de façon sécurisée aux
documents clefs du parcours de soin

Education Thérapeutique

Le développement de programmes en Education
Thérapeutique du Patient (ETP) a été initié par la loi
Hôpital Patients Santé et Territoires (HPST) de 2009 qui
inscrit l’ETP dans le code de la Santé publique.
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Coordination Ville-Hôpital

Les évolutions thérapeutiques et "la chronicisation du
cancer" ont confirmé le besoin de mettre en place un
accompagnement global du patient avec une prise en
charge adaptée et de qualité, et un parcours
personnalisé.

Soins palliatifs

Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés en
phase évolutive ou terminale de la maladie. Ils prennent
en compte la personne dans une approche globale et
individualisée mais aussi son entourage.

