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Point de départ :

Fluidifier le parcours des 
patientes qui vivent un 
parcours du combattant

2008



Développement du 
modèle économique

Définition du poste d’assistante de 
parcours

Définition des process 
d’accompagnement des patientes

Partenariats stratégiques

Stratégie de 
communication

Construction du modèle2008 – 2012 



2012 - 2014 Ouverture aux patientes et 
expérimentation du modèle

Un réseau de 60 
professionnels de 

santé
17 spécialités

Ville-
Etablissement

Une équipe de 
coordination

2 assistantes de 
parcours



2014 - 2016 Création d’une plateforme de 
coordination 

Pour coordonner ces acteurs autour d’un dossier patient commun

aidant

patient
Professionnels de ville

Assistante de parcours

Professionnels 
établissement

Soins de support



La plateforme de coordination : pourquoi ?

Pour répondre aux 
besoins des 
professionnels de santé

• Visualiser le parcours
• Identifier les 

intervenants du 
parcours

• Échanger de façon 
sécurisée

Pour répondre aux 
besoins des patientes

• Visualiser le parcours
• Retrouver tous leurs RDV 

et les coordonnées des 
professionnels

• Échanger avec l’équipe 
de coordination

• Disposer d’informations 
sur la pathologie

Pour accompagner les 
coordinateurs dans la 
gestion des patients

• Création des dossiers 
patients

• Tâches automatiques 
(rappels, rencontres..)

• Gestion des ateliers
• Communication avec 

l’équipe médicale
• Gestion des 

questionnaires…



Echanger, alerter, 
programmer
Partager l’information

Prévenir, dépister, repérer

Piloter et manager la 
coordination
Organiser la télésurveillance

Gérer les programmes ETP

Proposer la téléconsultation, la 
téléexpertise



Duplication2016 - 2021

19 instituts du sein créés
2 en phase de création



Collaborations 
interdisciplinaires 

sur le territoire 
national

Diffusion 
d’un modèle de 
prise en charge 
coordonnée du 

cancer du sein au 
niveau national

Des 
programmes de 
recherche sur le 

cancer du sein

Observatoire 
National sur 
le cancer du 

sein

Création de la Fédération2019



De l’échange de pratiques entre 
instituts

Les Journées 
annuelles des 
Instituts du Sein 

Un club des 
coordinateurs 
de parcours Des ateliers entre 

pros sur des 
problématiques 

communes



Des projets communs

4 instituts investis dans un 
projet expérimental pour 

construire un nouveau 
modèle économique

3 instituts investis dans un 
projet expérimental pour 
développer les PROMs au 

sein des instituts

2 instituts investis dans un 
projet de développement 

de la sophrologie en 
oncologie
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