
                  LA RECHERCHE
> 218

                  VIVRE
                  PENDANT ET 
APRÈS UN CANCER > 198

                  SOINS EN 
CANCÉROLOGIE > 141

                DÉPISTAGE 
                > 123

                PRÉVENTION 
                VIS-À-VIS DES 
PRINCIPAUX FACTEURS 
DE RISQUE > 89

ÉPIDÉMIOLOGIE 
DES CANCERS > 7

 Table des tableaux > 243
 Table des figures > 245
 Table des encadrés > 248
 Table des focus > 249
 Table des annexes > 250
 Glossaire > 251
  Liste des acronymes

et des sigles > 253

FAITS MARQUANTS

Dans la continuité de l’édition précédente, l’analyse de l’activité hos-

pitalière de la cancérologie, à partir du programme de médicalisation 

des systèmes d’information médecine-chirurgie-obstétrique (PMSI 

MCO), a utilisé la méthode de l’algorithme cancer développé par l’Ins-

titut national du cancer, en collaboration avec l’Agence technique de 

l’information sur l’hospitalisation (ATIH) et les fédérations hospitalières 

(INCa, 2013). Pour les résultats au niveau infranational (région, terri-

toire de santé), des tableaux de bord ont été mis en place sur le site 

ScanSanté de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisa-

tion (ATIH, 2017). Les résultats ne sont pas directement comparables 

aux données analysées pas l’Assurance maladie dans son rapport 

Charges et produits pour l’année 2017 en raison de l’utilisation d’une 

méthodologie différente (Cnam, 2017b). Pour plus d’informations, se 

rapporter aux sources et aux méthodes d’estimation des données 

relatives à l’offre de soins (Annexe D).

Organisation de l’offre de soins
LE DISPOSITIF D’AUTORISATION
886 établissements disposent d’une ou plusieurs autorisations pour 

traiter le cancer au 1er janvier 2017.

LES PLATEFORMES DE GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE
En 2016, environ 140 000 tests de génétique moléculaire ont été 

réalisés pour 83 000 patients sur les 28 plateformes hospitalières 

réparties sur l’ensemble du territoire.

LES MÉTIERS DE LA CANCÉROLOGIE
En 2017, on dénombre 1 106 oncologues médicaux, 895 radiothéra-

peutes et 1 651 pathologistes ; la situation démographique des régions 

montre des disparités persistantes pour ces trois métiers.

Parcours de soins
LE PARCOURS DE SOINS
Le nombre de personnes bénéficiant du dispositif d’annonce, d’une 

discussion de leur dossier en réunion de concertation pluridiscipli- 

naire (RCP) et d’un programme personnalisé de soins (PPS) est en 

constante augmentation depuis 2007. En 2016, on compte près de 

970 485 dossiers patients enregistrés en RCP et 250 258 PPS ont 

été remis.

LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DU PARCOURS DE SOINS
La seconde phase du parcours de soins pendant et après le can-

cer sera axée sur le rôle des infirmiers dans la coordination entre 

acteurs hospitaliers et libéraux. Elle sera associée à une évaluation 

médico-économique du dispositif, en complément de l’analyse de 

la satisfaction des acteurs conduite au cours de la première phase. 

L’analyse médico-économique permettra de tester deux modèles de 

coordination, l’un à point de départ hospitalier et l’autre partant de la 

ville ; 45 sites pilotes (35 sites hospitaliers et 10 structures de ville) ont 

été sélectionnés début 2015 pour participer à cette seconde phase.

LE DOSSIER COMMUNICANT EN CANCÉROLOGIE 
En 2016, 79 % des patients disposent d’un DCC.

LA CHIRURGIE AMBULATOIRE
Les pouvoirs publics inscrivent le développement de la chirurgie 

ambulatoire dans leurs priorités. La Direction générale de l’offre de 

soins (DGOS) et l’Institut national du cancer ont lancé conjointement 

un appel à projets en 2015 visant à soutenir le développement de la 

chirurgie ambulatoire du cancer : 36 projets sont financés pour une 

durée de deux ans.
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