
CONCLUSION

Inter 3C Alpes

PRESENTATION

• Inter 3C Alpes composé de cinq 3C sur le macro territoire de la Savoie, Haute-Savoie et de l’Isère

• 20 établissements autorisés /  associés / publics / privés

• 2012 : début de l’aventure et des projets/ actions en commun = 10 ans de coopération 

• Formalisation en 2018 : charte régionale 3C et historique de travail en commun sur le macro-territoire 

METHODE & FONCTIONNEMENT

• Cellule de coordination constituée d’un représentant par 3C

• 1 à 2 réunions de coordination mensuelles = propositions d’orientations et de suivis de projets 

• Validation des projets par les présidents 3C : 1 réunion tous les 2 mois

• Chaque 3C a des compétences différentes = force d'organisation et de gestion des projets

Nos principes                        Soutien entre 3C Mutualisation des compétences Harmonisation des pratiques

Problématiques locales parfois différentes mais échanges et actions partagés entre nos 5 structures 

Véritable valeur ajoutée pour le partage d’expériences et la coordination d’actions visant à 

l’amélioration du parcours des patients au niveau du macro-territoire

Amélioration du lien Ville-Hôpital 

Organisation de formations / réunions d’information

• Mise en commun d’outils qualité (audits, enquêtes, chartes,…)

• Mutualisation des conventions entre 3C et acteurs du territoire
(dispositif AJA1, CRCDC2, Registre du cancer…)

• Développement d’outils et échanges de pratiques diverses (supports de
communication, site Internet, documents administratifs, …)

• Échanges avec les CPTS3 —> enquête auprès des médecins
généralistes —> plan d’actions en cours

• 267 médecins généralistes répondants sur la Savoie et Haute Savoie

• Formation pour les professionnels des dispositifs d’annonce et des RCP en 
lien avec le dispositif spécifique régional du cancer (DSR-C) ONCO AURA 

• Soirées d’échanges entre professionnels de ville et établissements de santé
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(*espace de stockage partagé et 
sécurisé mis à disposition par le 
GCS SARA)

NUAGE*

Exemple d’extrait des résultats du 3C 74 Sud :

RESULTATS

Harmonisation et échanges de pratiques

Exemple de projet en cours : Analyse de données PMSI

Incontournables en cancérologie

Rendez-vous des professionnels de la cancérologie des 3 départements
depuis 12 ans, réunissant 250 à 300 participants (médecins,
pharmaciens, soignants, paramédicaux de la ville et de l’hôpital,…)

Actualisation des connaissances  des professionnels de santé

Favoriser les échanges entre la ville et les établissements de 
santé   

Plus d’informations, visitez notre site : 

• Taux de fuite

• Analyse descriptive des chimiothérapies

• Prévalence des cancers suivant la zone géographique des patients

• Taux de chirurgies réalisées en ambulatoire, par type de chirurgie 
en sénologie

Contactez l’équipe de choc via            inter3C.alpes@gmail.com
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Dépiistage Diagnostic Annonce de la maladis Décision(s)
thérapeutique(s)

Suivi du traitement
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Concernant le suivi de vos patients, à quel(s) stade(s) de la maladie  vous sentez-vous 
impliqué€ ?

Jamais Parfois Le plus souvent Systématiquement
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OUTIL

1 Adolescents et Jeunes Adultes
2 Centre Régional de Coordination de Dépistage des Cancers
3 Communauté Professionnelle Territoriale de Santé


