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Elles se composent de professionnels des soins du premier et du second recours 
mais aussi hospitaliers, médico-sociaux et sociaux d’un même territoire.

La CPTS Brest Santé Océane concerne les communes
de Brest, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, 

Plougastel-Daoulas et Loperhet,
soit environ 180 000 habitants. 

La CPTS a souhaité développer un parcours en cancérologie afin d’améliorer la coordination 
et la communication ville/ hôpital et favoriser une meilleure orientation du patient lors d’un 
problème aigu.
Dans le cadre de son parcours, di�érentes actions vont être développées :

• L’amélioration de la coordination et de la communication ville/hôpital en favorisant notamment l'utilisation d'outils 
sécurisés  

• La mise à disposition des outils pour les professionnels de santé

• Un meilleur accès aux soins de support

• Une réflexion anticipée et pluridisciplinaire sur la gradation de la prise en charge du patient selon la phase 
d’évolution de la maladie et les directives anticipées

• Une décision collégiale facilitée, en cas d’urgence vitale pour les admissions en réanimation, de soins continus ou 
de limitation des soins avec le Samu, les services d’urgence, les réanimateurs 

Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) sont des 
modes d’exercice coordonné qui ont pour mission d’améliorer l’organisation de 
parcours pluriprofessionnels autour du patient.

Le parcours en cancérologie
de la CPTS Brest Santé Océane

Les axes de travail du parcours cancérologie

Les membres de la CPTS ont souhaité dans un premier temps élaborer un questionnaire à destination des 
professionnels de santé libéraux du territoire afin de connaître leurs besoins et attentes. Les résultats de ce 
questionnaire, di�usé au mois de mai 2022, permettront de prioriser les actions pour 2022 et 2023. Des petits groupes 
de travail ont également été constitués pour avancer sur les principaux axes de travail du parcours cancérologie :

• Une meilleure lisibilité des parcours patient et des soins de support sur le territoire de la CPTS

• L’accompagnement des patients sous thérapies orales et un bilan de polymédication auprès des pharmaciens 
d’o�cine

• La traçabilité du dépistage gériatrique G8

• Une fiche de gradation des soins et son circuit 

Les résultats de ce travail sont attendus pour 2024, le parcours ayant été lancé début 2022.


