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Intégrer la cancérologie au quotidien  : 
« Appui au Parcours de Santé »



Déclinaison (ou anticipation ?)  régionale
2 missions pour des réseaux territoriaux de cancérologie  

Petite histoire bretonne…depuis  2004 



Appui aux situations  complexes
Outil de liaison et de coordination entre professionnels 
concernés par la prise en charge du patient (HAD, réseaux, 
SSIAD, libéraux,….)
Appropriation d’un projet de soins par tous les acteurs 
impliqués Soutien aux pratiques professionnelles 

Déploiement de proximité au plus près des acteurs, des ES, du 
RRC, des instances nationales 
Organiser et fédérer autour des RCP, harmoniser les outils 
Promouvoir le dispositif d’annonce , 
Suivre et évaluer la qualité en cancérologie : EPP,IQSS
Informer : mise à jour et diffusion des référentiels
Produire et recueillir de l’information sur l’activité en 
cancérologie : stats , enquête InCA

Expertise en coordination valorisée et reconnue par l’ARS Bretagne
Souhait institutionnel de s’appuyer sur les réseaux pour déployer les PTA, d’adosser les 3 C en leur sein
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Déploiement de la Plateforme Territoriale 
d’Appui (PTA) = APS sur le TS4

issu de la fusion/ création (réseau de 
cancérologie et réseau de gérontologie)  

Arrêté du Conseil Départemental : APS 
gestionnaire du CLIC à compter du 1er 

janvier 2019 Sur 2 territoires autonomie 
Auray-Vannes

APS devient 
Appui au Parcours de Santé  et porte 

les dispositifs PTA,CLIC
MAIA et 3C

1er janvier 2018 12 Octobre 2018 Janvier 2019

Intégration EAS Vannes fusion EAS Auray

Juin 2019 Octobre 2020

CPOM tripartite ARS-CD

Avril 2003

D’un RTC vers un DAC

Fusion création Respev-Oncovannes

Oct. 2019

3C adossé à la PTA mais externalisé au sein de l’ES support
Pilotage par la PTA (orga, RH, ..)

3C intégré locaux du DAC:
Intégration projet global

Contribution réunion cadre
Articulation avec les autres acteurs 

de la coordination territoriale



Organisation fonctionnelle

Numéro d’appel unique

accueil physique des personnes 

Information/orientation

Appui à la coordination 
gradué

Animation  de la concertation
Appui et soutien aux pratiques professionnelles
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Une organisation intégrée



Expertise de coordination 
mobilisée

Accompagnement graduel et 
personnalisé
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Actions au service  des parcours individuels 
Mobilisation heures ligue
Mobilisation fonds FNASS
Orientation SOS

Accompagnement des parcours individualisés :  
comment l’expertise intègre la polyvalence…



Accompagnement des parcours individualisés : 
Le coordinateur référent ressource :  un modèle à développer ?
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• Réponse à appel à projet
SOS – parcours global en cancérologie  : Interface GHT, acteurs 

libéraux, DAC

• Réponse à des besoins territoriaux 
Accompagnement déploiement / dépistage « Mamobile »
Articulation DAC, CPTS, ADECAM, CLS

• Capitalisation sur la fonction « qualité »
Fonctions transversales – plus value sur la méthode au service du 
DAC –TDB, enquête

Comment l’expertise sert la polyvalence…
Le 3C pour consolider les parcours



• Bénéfices
- Logique de continuum : cancérologie 
pourvoyeur de situation complexe
- Organisation territoriale lisible
- Capitalisation sur les dynamiques existantes
- Plus-value : lisibilité ressource SOS pour une 
bonne orientation
- Une gouvernance plurielle, représentative
- Articulation infra /COPIL

• Point de vigilance
- Intégrer la place du 3C dans un axe 
coordination territoriale (op. 
juxtaposition)
- Crainte identitaire:  peur de perdre 
- Subsidiarité et coresponsabilité : 
accompagner les acteurs à retrouver leur 
juste place : ES, associations..

La cancérologie au sein des DAC



Je vous remercie de votre attention


