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L'organisation de la cancérologie en région

Agences Régionales de Santé
Les Agences Régionales de Santé (ARS) sont chargées de la mise en œuvre de la politique de santé en
région. Elles s'appuient sur les Réseaux Régionaux de Cancérologie (RRC) pour appliquer les Plans cancer en région,
en lien avec l'Institut National du Cancer (INCa).

Le Réseau Régional de Cancérologie
Le Réseau OncoPaca-Corse collabore avec l'ARS Paca et l'ARS Corse, afin d'assurer ses missions. Il s'agit entre
autres de promouvoir la qualité des soins et de faciliter les échanges entre professionnels de santé. Il couvre
la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, ainsi que la principauté de Monaco.
Le Réseau coordonne les 18 Centres de Coordination en Cancérologie (3C), auxquels sont rattachés les
établissements autorisés au traitement du cancer.

Les Centres de Coordination en Cancérologie (3C)
> Les 18 Centres de Coordination en Cancérologie de Paca, Corse, et Monaco, s'assurent que les critères
transversaux de qualité opposables aux établissements de santé autorisés au traitement du cancer (dispositif
d'annonce, concertation pluridisciplinaire, référentiels de pratiques cliniques, programme personnalisé de soins, soins
de support, traitements innovants et essais cliniques) soient mis en place et que les patients y aient accès. Les 3C
travaillent en lien avec le RRC pour assurer leurs missions.

>
> > Annuaire des 3C

Les Etablissements autorisés au traitement du cancer
L'appartenance à un réseau de cancérologie constitue l'une des conditions que doit satisfaire tout établissement de santé
qui traite des malades atteints de cancer, dans le cadre du dispositif national des autorisations.
> Annuaire des établissements autorisés
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LE SAVIEZ-VOUS ?
> le 3ème Plan Cancer (2014 - 2019) compte 17 objectifs

LIENS UTILES
> L'organisation de l'offre de soins (INCa)
> Site du Réseau Régional de
Cancérologie OncoPACA-Corse (adultes)
> Site du Réseau Régional de
Cancérologie pédiatrique
> Site de l'Agence Régionale de Santé de
Corse
> Site de l'Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes-Côte d'Azur

