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AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE 
DES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER



Référentiels, recommandations 
de pratique clinique

Le réseau diffuse les recommandations 
nationales auprès des professionnels 
et acteurs de santé via son site internet, 
ses lettres d’information électroniques 
et des réunions régionales.

Recueil de données et évaluation 
des pratiques en cancérologie

Le réseau est chargé du suivi de 
la déclinaison régionale des Plans Cancer 
et de l’évaluation des pratiques en cancéro-
logie en collaboration avec les 18 Centres 
de Coordination en Cancérologie (3C). 
Il recense et centralise les données 
régionales, met en place des audits, 
enquêtes et évaluations en rapport avec 
les thématiques définies par les Plans 
cancer et les Plans Régionaux de Santé, 
ainsi qu’au regard des données d’activité 
régionales (rapports des 3C).

Information des
professionnels de santé

Offre de soins régionale en cancérologie, 
référentiels de prise en charge, fiches 
de bonnes pratiques, informations sur 
les prises en charges spécifiques (cancers 
rares, cancers professionnels, oncofertilité, 
génétique...), e-répertoire régional 
des essais cliniques, actualités régionales, 
répertoire régional des formations 

en cancérologie et domaines associés… 
Toutes les informations régionales liées à
la cancérologie sont disponibles en accès
libre sur les sites www.oncopaca.org 
et www.proinfoscancer.org

Réunions de Concertation 
Pluridisciplinaire (RCP)

Le réseau met en place des actions 
pour améliorer la qualité de fonctionnement 
des RCP, essentielles pour la décision 
thérapeutique. Les RCP sont un des critères 
d’autorisation en cancérologie. Elles font 
l’objet d’une évaluation et d’un suivi annuel 
par le RRC et les 3C, notamment en 
ce qui concerne les critères qualité HAS 
et ceux définis dans la charte régionale 
des RCP (fréquence, quorum,…).

Outil e-RCP
e-RCP est l’outil informatisé sécurisé 
retenu en Paca et en Corse pour répondre 
aux objectifs du Dossier Communicant 
de Cancérologie (DCC). L’application vise 
à permettre, avec l’accord du patient, 
une meilleure coordination des soins 
entre les différents professionnels de 
la prise en charge lors des réunions 
de concertation pluridisciplinaire (RCP).

Les missions du Réseau Régional de Cancérologie
  Promotion et amélioration de la qualité des soins en cancérologie

  Promotion d’outils de communication communs aux professionnels de santé

  Information des professionnels de santé, des patients et de leurs proches

  Recueil des données et évaluation des pratiques

 Aide à la formation continue
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Initiatives régionales
Afin de sensibiliser les
professionnels de santé et 
le grand public à des aspects 
clés de la prise en charge, 
le RRC est à l’initiative de 
la plateforme régionale 
Cancer & Fertilité, 
du e-répertoire des essais 
cliniques en cancérologie, 
du portail ville-hôpital 
Pro Infos Cancer, ou encore 
de projets concernant l’offre 
en soins de support. Le réseau 
renforce également l’information 
autour de thématiques comme 
l’Oncogériatrie, la prise en charge 
des Adolescents et Jeunes Adultes (AJA), 
les spécificités liées à l’infection par le VIH
chez les patients atteints de cancer, ou encore
les effets secondaires cardio-vasculaires 
des traitements (Oncocardiologie).

E-répertoire régional
des Essais Cliniques 
en Cancérologie

Ce répertoire en ligne “e-RRECC” référence 
en temps réel les essais, observatoires et 
cohortes ouverts aux inclusions en Paca, 
Corse et Monaco.

Portail Ville Hôpital 
www.ProInfosCancer.org

Ce portail, destiné plus 
spécifiquement aux professionnels 
de santé de ville, propose des 
informations et des outils pratiques 
pour la coordination et la continuité 
des soins des patients (annuaires, fiches 
pratiques, dossiers spécialisés, offre de 
soins, actualités, base documentaire, ...). 
Il a pour objectif de faciliter la prise 
en charge en ville des patients atteints 
de cancer.

Formation continue
Le réseau met en ligne un répertoire 
régional des formations en cancérologie 
et domaines associés en Paca, Corse 
et Monaco. Mis à jour régulièrement, 
ce répertoire recense les formations 
régionales (gratuites, payantes, s’inscrivant 
dans le DPC ou non) ouvertes à tous 
les professionnels de santé.

Information des patients
et de leurs proches

Le réseau diffuse sur ses sites internet 
des informations sur le dépistage, 
la prévention, l’organisation de la prise 
en charge, l’offre de soins, la recherche, 
les lieux d’information... Il est le relai du site 
national d’information Cancer Info Service 
de l’Institut National du Cancer (INCa). 
Le réseau propose des outils pratiques :
une base documentaire, des annuaires 
régionaux (établissements autorisés, essais 
cliniques ouverts en région, associations 
de patients...), des informations sur l’offre 
de soins, les actualités et les événements 
liés à la cancérologie au niveau bi-régional.

Man daté  e t 

reconnu par l’Institut National 

du Cancer (INCa) et les Agences 

Régionales de Santé (ARS) de Paca et 

de Corse, le réseau OncoPaca-Corse assure 

depuis 2008 les missions d’un Réseau Régional 

de Cancérologie (RRC) dans le cadre des Plans 

Cancer, dans une logique de coordination des 

opérateurs de santé à l’échelle bi-régionale. 

C’est un réseau de partage de l’information 

et d’harmonisation des outils et des pratiques 

en cancérologie. Il participe ainsi à l’amélio-

ration de la prise en charge des patients 

atteints d’un cancer ,  quels que 

soient le lieu et la structure 

de prise en charge.



Les membres du réseau sont les établissements de santé des régions Paca 

et Corse autorisés* et associés dans la prise en charge des malades atteints 

de cancer, des réseaux thématiques, des associations de professionnels 

de santé et des associations de patients. Les professionnels de santé exerçant

dans une structure membre adhèrent de fait au Réseau Régional de Cancérologie.

* L’autorisation de traiter le cancer est accordée aux seuls établissements membres du Réseau 
Régional de Cancérologie. Ces établissements doivent également répondre à des critères 
quantitatifs et qualitatifs concernant la prise en charge des patients, afin de disposer d’une 
organisation qui assure à chacun d’entre eux une prise en charge de qualité.

Président : Pr Roger Favre
Médecin Coordonnateur : Dr Michèle Pibarot
Médecin Santé publique : Dr Myriam Taouqi
Attachée de direction : Sabine Dagna
Cadre Qualité : Tiphaine Ruelle
Informaticien : Sébastien Lemaire
Responsable Communication : Karine Repnau
Chef de projet Recherche Clinique : Nadège Vieillard
Chargée de mission Soins de Support : Isabelle Rey-Corréard
Rédacteur : Jennifer Roux

Les membres du réseau OncoPaca-Corse

L’équipe de Coordination 
du Réseau Régional de Cancérologie
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Hôpitaux Sud, 270 Bd Ste Marguerite, 13009 Marseille

secretariat@oncopaca.org -  Tél. 04 91 74 49 58 - Fax. 04 91 74 50 91
www.oncopaca.org - www.proinfoscancer.org
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