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Introduction
Les grands enjeux du Plan Cancer 3
Véritable priorité de santé publique, le cancer constitue la première cause de mortalité
prématurée et de mortalité évitable en France. On estime ainsi que 80 000 décès pourraient
être évités chaque année en France par des démarches de prévention individuelles et
collectives.
Conçu pour lutter à l’échelle nationale contre cette pathologie, le Plan Cancer 3 est organisé
autour de 17 objectifs et près de 150 actions opérationnelles. Les enjeux de sa déclinaison
territoriale peuvent-être schématisés autour de six axes clés :

Un engagement historique fort des anciennes régions Languedoc-Roussillon et MidiPyrénées dans la lutte contre le cancer
A l’aune de ce troisième plan cancer (2014 – 2019), l’Agence Régionale de Santé (ARS)
Occitanie souhaite porter une ambition toute particulière, grâce à l’implication de tous les
acteurs concernés, à la mise en œuvre de l’ensemble de ses actions.
Elle souhaite ainsi affirmer la position de la région Occitanie, plus grande région française en
nombre de départements, comme région de référence et d’excellence en matière de
prévention, de dépistage, de soins et d’accompagnement des personnes et de leurs
proches, mais également en termes de recherche et d’innovation.
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Afin de mieux répondre à ces ambitions, l’ARS Occitanie a décidé de bénéficier d’une
assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de ce Plan
Cancer 3 au travers du cabinet CMI, bénéficiant d’une grande expérience dans le domaine
de la santé, de l’organisation des soins, de l’innovation et de la recherche, notamment dans
le domaine de la cancérologie.
Ce projet fait suite à l’élaboration d’une feuille de route stratégique pour la mise en œuvre du
Plan Cancer 3 pour l’ancienne ARS Midi-Pyrénées entre 2015 et 2016. Les acteurs de la
nouvelle ARS, ainsi que les consultants de CMI, ont ainsi pu capitaliser sur les travaux qui
avaient été réalisés dans le cadre de cette première mission sur le périmètre Midi-Pyrénées,
ainsi que sur les travaux déjà réalisés par l’ancienne ARS Languedoc-Roussillon.

La même méthodologie a été suivie pour ce projet à l’échelle de la grande région Occitanie,
se décomposant en deux étapes :

Etape 1 : Réalisation d’un état des lieux
Cet état des lieux a reposé sur une concertation extrêmement large avec l’ensemble des
acteurs directement impliqués dans la lutte contre le cancer sur le périmètre LanguedocRoussillon (les acteurs de l’ex-Midi-Pyrénées ayant déjà été consultés lors du premier projet)
: l’Institut de Cancérologie de Montpellier (ICM), le CHU de Montpellier, les fédérations
hospitalières (FHP, FHF, FNEHAD) et de maison de santé (FORMS), le réseau de soins en
cancérologie (OncoLR), les groupes Clinipôle, OC Santé et Médipole Partenaires, une
structure de dépistage organisé (Dépistage 34), l’URPS Pharmaciens, les 3C, l’Université
Nîmes-Montpellier, la Ligue contre le cancer, et la structure Oncodéfi,. Cette démarche
qualitative a été complétée par une analyse quantitative de l’ensemble des bases de
données disponibles.

Etape 2 : Elaboration de la feuille de route et priorisation des actions
Sur la base des 5 orientations stratégiques retenues dans la feuille de route élaborée sur le
périmètre Midi-Pyrénées, les actions prioritaires ont été déclinées afin d’élaborer la présente
feuille de route. Elle décrit les chantiers identifiés comme prioritaires dans la déclinaison
régionale du Plan Cancer, et s’accompagne de fiches actions permettant de planifier la mise
en œuvre de l’ensemble des actions du Plan nécessitant une action spécifique des ARS.

Une région présentant de forts contrastes impactant l’accès aux soins pour la
population
Plus grande région française en termes de nombre de départements, la région Occitanie
compte 13 départements, avec de fortes disparités en termes de cadre de vie, de niveau
socio-économique, de démographie et de densité médicale, avec pour conséquence un
accès aux soins relativement inégalitaire. On compte au sein de la grande région environ
30 000 nouveaux cas de cancers chaque année, dont 2 000 concernent des cancers chez
des adolescents et jeunes adultes.
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La région Occitanie se caractérise par :
-

-

-

-

Une forte croissance démographique : entre 2007 et 2012, le taux de variation annuel
est de +0,9%, ce qui représente plus de 51 000 habitants supplémentaires chaque
année. Là encore, de fortes disparités sont notables : la population augmente de
+1,3% dans l’Hérault et de +1,2% en Haute-Garonne en moyenne par an sur la
même période, mais reste stable dans les Hautes-Pyrénées ou la Lozère ;
Un vieillissement de la population : stable depuis plusieurs années, il devrait
s’accentuer à partir de 2020, la part des 75 ans et plus, qui représente aujourd’hui
10,5% de la population, étant projetée à 16% à l’horizon 2040 ;
Un taux de précarité particulièrement fort sur le périmètre Languedoc-Roussillon et
dans deux des départements de l’ex-Midi-Pyrénées (Ariège et Tarn et Garonne) : un
languedocien sur cinq vivait en dessous du seuil de pauvreté en 2012. Malgré des
niveaux de ressources supérieurs en ex-Midi-Pyrénées, la moyenne des niveaux de
vie reste inférieure à la moyenne nationale dans la grande région ;
Une espérance de vie à la naissance supérieure à la moyenne nationale sur le
périmètre Midi-Pyrénées et dans la moyenne sur le périmètre Languedoc-Roussillon ;
Les enjeux de la surveillance des indicateurs environnementaux sur la santé sont
d’actualité et prégnants pour la nouvelle grande région.
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Une offre de soins dense mais inégalement répartie

L’offre de soins en cancérologie correspondant aux activités nécessitant une autorisation en
Occitanie se répartit de la manière suivante :
Nombre d’établissements détenant une autorisation pour chaque activité de prise en
charge des cancers en mai 2016
Nombre d’établissements
autorisés par activité
Chimiothérapie
Radiothérapie
Chirurgie digestive
Chirurgie du sein
Chirurgie gynécologique
Chirurgie urologique
Chirurgie thoracique
Chirurgie ORL-MF

Périmètre LanguedocRoussillon
19
6
28
18
18
16
10
16

Périmètre Midi-Pyrénées
22
6
30
24
20
17
4
20

Sources : ARS OCCITANIE

La région dispose également de 12 structures de dépistage organisé réparties sur
l’ensemble du territoire.
La densité médicale moyenne (nombre de médecins pour 100 000 habitants) est meilleure
dans les deux anciennes régions que la moyenne nationale : 306 médecins pour 100 000
habitants en ex-Midi-Pyrénées, et 325,2 médecins pour 100 000 habitants en ex-LanguedocRoussillon, tandis que la moyenne nationale se situe en 2015 à 281,4 médecins pour
100 000 habitants. Cependant, la démographie médicale est hétérogène dans la région, et
particulièrement sur le périmètre Midi-Pyrénées, pour lequel une grande majorité des
ressources médicales est concentrée autour de l’agglomération toulousaine, créant des
difficultés d’organisation des soins.
En ce qui concerne la démographie médicale en cancérologie plus particulièrement, la
grande région n’est pas en situation de fragilité, mais le nombre d’internes en formation dans
certaines spécialités est inférieur au nombre de médecins de plus de 55 ans (notamment en
oncologie médicale sur le périmètre Midi-Pyrénées), ce qui interroge sur la pérennité de
cette situation favorable.
Nombre de spécialistes en activité dans la grande région Occitanie
Nombre de médecins par
spécialité
Anatomopathologistes
Oncologues médicaux
Radiothérapeutes

Périmètre LanguedocRoussillon
72
20
37

Périmètre Midi-Pyrénées
94
41
36

Sources : Démographie médicale en cancérologie, états des lieux juin 2016, INCa
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Ici encore, la répartition de ces spécialistes sur le périmètre Midi-Pyrénées est fortement
concentrée autour de l’agglomération toulousaine.

Une mortalité par cancer stable depuis 2001, et inégale entre départements
Le taux de mortalité par cancer pour 100 000 habitants en 2011 s’avère légèrement inférieur
dans la grande région à la moyenne nationale. Il est stable depuis 2001, alors qu’il a diminué
sensiblement en France métropolitaine.
Pour autant, de fortes inégalités subsistent entre les départements, comme le montre le
tableau ci-dessous :

Taux standardisé de mortalité prématurée évitable par cancer liée aux pratiques de
prévention primaire, pour 100 000 habitants (standardisé à la population européenne
2013)
France métropolitaine
Grande région
Ariège
Aude
Aveyron
Gard
Gers
Haute-Garonne
Hautes-Pyrénées
Hérault
Lot
Lozère
Pyrénées Orientales
Tarn
Tarn-et-Garonne

2001
36
30
30
32
25
33
23
29
32
33
31
42
35
24
27

2011
32
30
29
34
23
34
32
25
29
30
32
32
34
29
30

Sources : Inserm-CépiDc, Insee - Exploitation Fnors

Les inégalités en termes de mortalité par cancer ne concernent pas seulement la situation
pour 2011, mais aussi l’évolution estimée depuis 2001 : si la mortalité a baissé de manière
significative dans certains départements, elle est restée stable voire a augmenté dans
d’autres.
Il apparaît également que les différences de mortalité par cancer dans la grande région
suivent un gradient social (de plus de 1 à 3 entre les employés - ouvriers et les cadres –
professions intellectuelles supérieures).
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Cinq orientations stratégiques pour décliner le Plan Cancer 3

Favoriser l’accès à la prévention et au dépistage
Le Plan Cancer 3 a pour objectif central la réduction des inégalités sociales et
territoriales face au cancer.

1

L’ARS va s’engager dans un travail de cartographie précis pour comprendre
les facteurs explicatifs, territoire par territoire, des taux de participation aux
dépistages organisés, en particulier du cancer colorectal qu’ils soient bons ou
mauvais. Ce travail permettra d’adapter localement les actions pour
augmenter les taux de participation, en capitalisant sur les éventuelles
initiatives locales ayant un effet positif sur les taux de participation aux
dépistages organisés. Dans ce cadre, un dispositif d’entretiens de prévention
des maladies chroniques sera expérimenté à destination des populations dont
l’accès aux soins est limité.
Parallèlement, l’ARS souhaite renforcer les actions de prévention du
tabagisme et de l’alcoolisme et promouvoir les structures aidant au sevrage,
en s’appuyant sur les structures existantes telles que le dispositif Epidaure.
Des actions ciblées auprès des jeunes seront mises en œuvre. Enfin, la
généralisation du dépistage du cancer du col sera accompagnée.

Assurer une prise en charge graduée dans le cadre de la
future organisation territoriale des soins
La structuration de l’offre de soins et la qualité des prises en charge occupent
une place centrale dans le Plan Cancer 3. L’ARS s’engage sur plusieurs axes
d’amélioration.

2

Afin d’assurer la qualité des prises en charge, l’ARS s’engage à appliquer de
manière exigeante les critères qualitatifs et quantitatifs relatifs aux
autorisations en retirant les autorisations aux établissements donc l’activité est
inférieure aux seuils, et en instaurant des sanctions pour les établissements
exerçant une activité de chirurgie carcinologique sans autorisation.
De même, l’ARS souhaite s’appuyer sur le RRC pour recenser précisément les
offres de soins disponibles sur le territoire en matière de recours.
En parallèle, l’organisation des Réunions de Concertation Pluridisciplinaires
sera améliorée grâce à l’utilisation de visioconférence notamment, l’inscription
des dossiers sera facilitée et les calendriers de RCP largement diffusés.
Des actions spécifiques à un périmètre de la grande région seront mises en
œuvre : la structuration de l’offre de soins palliatifs sur le périmètre LanguedocRoussillon, la mise en place d’un « label IUCT » et la poursuite des actions de
coopération permettant de renforcer les équipes d’oncologues médicaux de
territoire hors de Haute Garonne sur le périmètre Midi-Pyrénées.
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Améliorer la coordination des soins et les échanges
d’informations entre professionnels

3

Enjeu majeur du Plan Cancer 3, l’amélioration de la coordination des
parcours de soins entre la ville et l’hôpital fera l’objet de chantiers importants
dans la grande région, notamment en termes d’homogénéisation des
structures et des outils utilisés.
La fusion des deux RRC sera l’occasion d’harmoniser les champs d’actions et
les pratiques par le biais d’un projet médical unique, et d’anticiper le cahier
des charges national des actuels 3C pour restructurer les liens et les rôles
des différentes structures dans la grande région.
Parallèlement, un Dossier Communiquant en Cancérologie unique sera mis
en place, et son niveau déploiement sera harmonisé entre les deux
anciennes régions.
Le développement de parcours coordonnés entre la ville et l’hôpital constitue
un troisième axe prioritaire. L’objectif sera de capitaliser sur les dispositifs de
suivi des patients à domicile ayant été expérimentés localement (notamment
autour des postes d’IDE de coordination, ou de la communication entre
pharmacies d’officine et PUI), et d’envisager de nouvelles expérimentations,
par exemple autour de dispositifs de coordination des parcours de soins et
d’accompagnement positionnés au sein de MSP. Il s’agit enfin de garantir
l’accès aux informations concernant les traitements et les nouvelles thérapies
aux professionnels du premier recours.

L’ARS Occitanie, pilote de l’élaboration du projet de Charte « Cancer et Handicap »
La Charte Romain Jacob pour la santé et le handicap promeut le respect par l’ensemble
des acteurs de santé de principes garantissant l’accès aux soins et à la prévention pour
les personnes handicapées. Ces principes seront déclinés à travers une Charte « Cancer
et Handicap » dont l’élaboration est portée par la Fondation Romain Jacob en coopération
avec l’ARS Occitanie.
L’élaboration de cette charte prolonge l’engagement prioritaire de l’ARS en matière de
réduction des inégalités d’accès à la prévention, au dépistage et aux soins des personnes
en situation de vulnérabilité.
Fondés sur l’identification des principaux points de rupture au long du parcours de santé
des personnes en situation de handicap, les travaux ont été lancés au premier trimestre
2016. Des actions sont d’ores et déjà lancées et pourront alimenter la réflexion, par
exemple, une analyse des freins au dépistage dans les ESMS.
De plus, la région héberge l’association Oncodéfi, structure unique en France et dans le
monde, qui travaille à l’amélioration de la prise en charge du cancer chez les populations
déficientes intellectuelles.
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Mieux vivre avec le cancer

4

La chronicisation de la maladie et l’évolution des traitements vers
l’ambulatoire renforcent la nécessité de personnaliser la prise en charge et
d’offrir un accompagnement adapté aux patients. L’ARS a décidé de faire de
cette problématique une de ses priorités pour les prochaines années.
Le premier objectif de l’ARS est d’améliorer la qualité et l’exhaustivité du
dispositif d’annonce, en réalisant notamment une enquête auprès des
patients pour identifier des pistes d’amélioration, mais également en
renforçant la formation des futurs médecins à l’annonce grâce aux dispositifs
originaux mis en place à l’Université de Nîmes-Montpellier. L’information des
professionnels paramédicaux aux objectifs et bénéfices de l’annonce
paramédicale, et à sa complémentarité avec l’annonce médicale sera
renforcée.
Le second objectif de l’ARS est d’assurer aux patients l’accès aux soins de
support tout au long de leur prise en charge, en réalisant des évaluations
régulières de leurs besoins, et en construisant un annuaire précis de tous les
soins de support et d’accompagnement disponibles, territoire par territoire,
dans la grande région.
Une évaluation des initiatives locales de mise en place d’IDEC sera réalisée,
afin d’éventuellement élargir la création de ces postes à l’échelle de la
région.
Enfin, une attention particulière sera donnée à l’après-cancer et à la
réinsertion socioprofessionnelle, en lien avec la médecine du travail.

Développer l’accès pour tous les patients de la région
à l’innovation thérapeutique et à la recherche clinique
Le Plan Cancer 3 vise à assurer un égal accès aux innovations en matière de
diagnostic et de traitement pour tous les patients.

5

L’un des objectifs de l’ARS est de s’appuyer sur le RRC unique grande
région pour établir un guide de bonnes pratiques de prescription et de suivi
du traitement pour les innovations ne bénéficiant pas, à l’heure actuelle, de
guidelines nationales (sur le modèle des recommandations établies par
Oncomip pour l’immunothérapie). Une réflexion sera par ailleurs menée pour
accompagner le développement de la radiologie interventionnelle.
La priorité régionale sera de renforcer l’accès des patients aux essais
cliniques, à travers un annuaire régional unique des essais ouverts dans la
région (notamment de phase précoce), mais aussi la mise en place d’un volet
recherche clinique dans le cadre du « label IUCT » en ex Midi-Pyrénées et
l’utilisation des GHT pour renforcer le nombre d’essais ouverts dans les
établissements non universitaires et favoriser le repérage et l’adressage des
patients éligibles vers les centres investigateurs.
Enfin l’accès à l’oncogénétique sera amélioré grâce au réseau GENEPY créé
dans l’ex-région Midi-Pyrénées, qui sera diffusé à l’échelle de la grande région.
10
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Orientation

n°1

Favoriser l’accès
à la prévention
et au dépistage
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Orientation n°1 : Favoriser l’accès à la prévention et au dépistage

Le Plan Cancer 3 définit des objectifs ambitieux en matière de prévention et de dépistage à
l’horizon 2019, notamment :
• Diminuer de 10 points la prévalence du tabagisme quotidien dans la population de 15
à 75 ans et plus spécifiquement chez les jeunes de 17-18 ans ;
• Diminuer la consommation quotidienne d’alcool dans la population générale ;
• Atteindre une couverture du dépistage du cancer du sein (organisé ou individuel) de
75% pour les femmes de 50 à 74 ans à risque moyen ;
• Atteindre un taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal de 65%
pour les personnes de 50 à 74 ans à risque moyen ;
• Généraliser le dépistage du cancer du col de l’utérus et atteindre un taux de
couverture du dépistage par frottis cervico-utérin de 80% pour les femmes de 25 à 65
ans.
En ce qui concerne le tabac, les dernières données disponibles au plan régional,
relativement anciennes (années 2005 et 2010), montrent que l’usage quotidien du tabac
chez les 15 – 75 ans a eu tendance à augmenter au niveau national comme dans les deux
anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. En 2010, environ 29% de la
population au niveau national faisait usage de tabac de façon quotidienne, tandis que cette
proportion atteignait environ 30% sur le périmètre Midi-Pyrénées et plus de 35% sur le
périmètre Languedoc-Roussillon.
La situation est d’autant plus préoccupante qu’en 2014, 37,0% des jeunes de 17 ans
fumaient quotidiennement en Occitanie, contre 32,4% au niveau national.
L’usage quotidien d’alcool chez les 15 – 75 ans a diminué en France entre 2005 et 2010 (de
14,8% à 11,0%). Cet indicateur a suivi une tendance baissière également sur les périmètres
des deux anciennes régions, mais reste significativement supérieur à la moyenne nationale,
notamment sur le périmètre Languedoc-Roussillon (16,6%, contre 13,4% en ex-MidiPyrénées).
Chez les jeunes de 17 ans, la tendance est inverse avec une augmentation au niveau
national comme au niveau régional de la proportion de jeunes faisant usage d’alcool plus de
10 fois dans un mois.
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En ce qui concerne les dépistages organisés, les derniers chiffres disponibles indiquent une
légère diminution de la participation aux différentes campagnes de dépistage organisé au
niveau national, comme au niveau de la grande région.

Le taux de participation au dépistage du cancer du sein en Midi-Pyrénées apparaît
sensiblement inférieur au taux de participation sur le périmètre Languedoc-Roussillon, en
raison d’un recours important au dépistage individuel, en particulier en Haute-Garonne. Cette
pratique diminue donc artificiellement les chiffres affichés sur le graphique ci-dessus.
C’est surtout la faible participation au dépistage organisé du cancer colorectal qui pose
question : en baisse depuis 2009-2010, elle est inférieure à la moyenne nationale, et très en
deçà des objectifs fixés par le Plan Cancer 3. L’analyse infrarégionale montre par ailleurs
une très grande hétérogénéité entre les départements de la grande région : en 2014, les
taux de participation se situent entre 18,2% (pour la Lozère) et 36,9% (dans les Pyrénées
orientales). Une augmentation significative de la participation est attendue au plan national
avec l’introduction, en 2015, des nouveaux tests de dépistage immunologiques. Une
vigilance et des efforts accrus de sensibilisation seront nécessaires en Occitanie.

A noter également la prochaine généralisation du dépistage du cancer du col de l’utérus,
pour laquelle une structure pilote a d’ores et déjà été identifiée dans la région par l’ARS.
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Dans le contexte de la création de la nouvelle région, la réduction des facteurs de risque des
cancers et l’augmentation de la participation aux dépistages organisés nécessitent la mise
en place d’une coordination des acteurs de la prévention et des structures de gestion des
dépistages organisés à l’échelle régionale. Cette organisation devra prendre en
considération les spécificités de chacun des treize départements, et adapter les actions à
mettre en place aux territoires qui les composent. La mise en œuvre de cette coordination
repose sur une compréhension fine des facteurs explicatifs des indicateurs de santé.
Les actions de prévention des cancers développés dans le cadre du Plan Cancer 3 devront
s’articuler avec les autres plans de santé publique, notamment en ce qui concerne la
prévention du tabagisme et des addictions liées à l’alcool, mais aussi des maladies
sexuellement transmissibles.
La région Occitanie présente également un nombre non négligeable de cas de cancers liés à
des facteurs environnementaux ; en effet, une récente étude a estimé qu’environ 5 à 10%
des cancers au sein de la grande région étaient liés à des facteurs environnementaux.

Parmi les populations vulnérables, une attention particulière sera portée aux populations
handicapées, et notamment aux populations déficientes intellectuelles, en s’appuyant sur les
travaux de l’association Oncodéfi.

Les axes de travail et les actions prioritaires au niveau de la grande région
Occitanie

1

Axe 1 : Coordonner et piloter les politiques de prévention et de dépistage
afin de prioriser les actions à mener

1. Coordonner les politiques de prévention et de dépistage au niveau
régional et en assurer le suivi
A l’heure actuelle, les politiques régionales de prévention et de promotion du dépistage
organisé sont déployées de manière hétérogène sur les différents territoires, et reposent sur
les pratiques spécifiques des acteurs qui interviennent dans leur mise en œuvre. Les actions
peuvent être le résultat d’actions sporadiques, réalisées localement, avec une capitalisation
hétérogène, à un niveau régional, des actions probantes développées et testées dans
certains territoires, et qui pourraient être généralisées.
Par ailleurs, les actions de prévention et de sensibilisation au dépistage sont financées et
impulsées par plusieurs acteurs (ARS, Commission de coordination des politique publiques
spécialisée sur la prévention, Assurance Maladie, collectivités territoriales…), dont les
stratégies ne sont pas toujours totalement concertées.
La réussite des politiques de prévention et de dépistage à un niveau régional repose ainsi
sur la mise en place d’une coordination importante entre ces différents acteurs.
Cette coordination doit se traduire par la mise en place d’une organisation structurée et
pilotée, incluant des référents au niveau territorial et un référent au niveau régional, et
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travaillant en étroite collaboration avec les partenaires externes, notamment les structures de
dépistage dans les départements, et l’ensemble des acteurs de la prévention. Ainsi, la mise
en place de la Commission de coordination des politiques publiques au sein de la
Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie, spécialisée sur la prévention,
représente une réelle opportunité pour coordonner les acteurs et piloter les politiques de
prévention et de dépistage à l’échelle régionale. Les équipes techniques sur chacune des
thématiques phares (tabac, dépistage, et prochainement l’équipe travaillant spécifiquement
sur l’alcool) seront appuyées par les différents partenaires externes.
La réussite de la structuration et la coordination des politiques de prévention et de dépistage
à un niveau régional est conditionnée par l’identification de priorités, et doit s’inscrire dans
une démarche dynamique avec un suivi régulier. Ainsi, des indicateurs doivent être définis et
rigoureusement suivis à une fréquence déterminée, afin d’évaluer l’impact des actions mises
en œuvre. Le montant des financements alloués à la prévention représente par exemple un
indicateur qu’il serait intéressant de suivre.

2. Définir clairement les champs prioritaires d’action en regard des
indicateurs de santé régionaux

Compte-tenu des indicateurs de santé évoqués plus haut, à ce jour, trois priorités
thématiques se distinguent pour la mise en place d’actions spécifiques :
-

L’élaboration d’un programme de prévention du tabac et de sevrage tabagique à
l’échelle de la grande région ;
La structuration d’un programme de prévention et de sevrage alcoolique ;
Le renforcement du dispositif de dépistage organisé du cancer colorectal et
l’accompagnement à la généralisation du dépistage organisé du cancer du col de
l’utérus.

Ces actions seront détaillées dans les axes 3, 4 et 5 de cette orientation.
Une attention particulière sera donnée aux populations fragiles ou précaires dans la
déclinaison de chacune des actions, afin de contribuer à la diminution des inégalités d’accès
aux soins dans la grande région.

Les actions de l’axe 1 débuteront dès le début de l’année 2017.
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2

Axe 2 : Mieux faire face aux inégalités territoriales et sociales dans
l’accès aux dispositifs de prévention et de dépistage

1. Mieux comprendre les facteurs d’inégalités et de risques afin d’adapter
les politiques de prévention et de dépistage selon les territoires et les
populations fragiles
La mise en place de politiques de prévention et de dépistage efficaces repose sur une
compréhension fine des facteurs de risque et des taux de participation aux dépistages à un
niveau territorial. Ces facteurs peuvent être géographiques (zone urbaine ou zone rurale
voire montagneuse), économiques, sociaux, environnementaux, ou reliés à la densité
médicale et à la présence de structures adaptées sur un territoire précis.
L’objectif est donc d’identifier finement les territoires avec des populations fragiles et/ou
exposées à des risques. Des outils, d’ores et déjà disponibles, peuvent être utilisés pour
réaliser cette cartographie, en particulier « l’indicateur écologique de défavorisation », ou des
études menées localement sur l’exposition aux risques environnementaux.
Cette compréhension des contextes locaux permettra, territoire par territoire, la mise en
œuvre, le suivi et l’évaluation d’actions adaptées pour améliorer la prévention et les taux de
participation aux dépistages organisés.
L’étude fine des contextes locaux pourra être entreprise une fois les priorités clairement
établies (Axe 1), sur les deux premiers trimestres 2017.
2. Mettre en place un entretien de prévention des maladies chroniques et
des cancers

Les entretiens de prévention représentent des temps de bilan et de sensibilisation autour des
maladies chroniques, offerts aux populations vulnérables rencontrant des difficultés d’accès
aux soins et au système de santé du fait de leur situation géographique, sociale, ou d’un
handicap :
•

•

•
•

L’entretien serait assuré par des professionnels non médicaux (par exemple IDE) au
sein des différentes structures où sont accueillies les personnes concernées (centres
de détention, CMP, GEM, établissements pour personnes handicapées, …) ;
Il serait structuré autour d’un questionnaire permettant de recenser les antécédents
personnels et familiaux, et d’évaluer les facteurs de risques de cancers comme des
principales maladies chroniques (pathologies respiratoires, surpoids et obésité,
diabète, risque cardiovasculaire) ainsi que le recours ou non au dépistage organisé ;
Des dispositifs innovants, comme la photographie de nævi transmis ensuite à un
dermatologue, pourront progressivement compléter la structure initiale de l’entretien ;
Les bénéficiaires seraient ensuite orientés vers un médecin ou une structure
adéquate (bilans, dépistage) en fonction des besoins évalués lors de l’entretien ;
16
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•

Un dispositif de suivi et de relance sera mis en place afin de s’assurer de l’effectivité
des rendez-vous proposés à l’issue de l’entretien. Une plateforme informatisée de
traçabilité et de suivi devra être créée en lien avec le GCS télésanté.

Un dispositif pilote sera mis en place sur une population donnée, afin d’analyser les
bénéfices de cette action originale avant de l’étendre à d’autres populations, et de décliner
de manière concrète le ciblage des populations fragiles.
La mise en place de ce dispositif nécessitera la définition de partenariats avec l’ensemble
des structures où les entretiens de santé pourraient être proposés.
Le dispositif pilote pourra être conceptualisé et préparé à la fin de l’année 2017, pour un
lancement au second quadrimestre 2018.

3

Axe 3 : Elaborer un programme de prévention du tabac et de sevrage
tabagique à l’échelle de la grande région

1. Renforcer en priorité les actions de prévention et de sevrage tabagique
auprès des jeunes, en établissements scolaires

De nombreuses actions de sensibilisation des dangers du tabagisme sont réalisées dans le
milieu scolaire, des écoles primaires aux lycées, voire dans l’enseignement supérieur.
L’impact de ces actions semble néanmoins trouver des limites au regard du nombre
croissant de jeunes de 17 ans faisant un usage quotidien du tabac ces dernières années. Il
apparaît important de modifier les modalités d’intervention des acteurs de la prévention
auprès du public jeune, en changeant un discours souvent « moralisateur » en un discours
informatif et factuel.
La sensibilisation des dangers du tabagisme doit passer par une « dénormalisation » du
tabac auprès des jeunes.
Ce changement dans la manière de sensibiliser doit diffuser auprès de tous les intervenants
dans le milieu scolaire, afin d’assurer la diffusion d’un message homogène dans l’ensemble
des établissements de la région. L’implication des infirmières scolaires dans ces actions de
sensibilisation doit être privilégiée, puisqu’elles représentent un relai d’information important.
2. Améliorer la visibilité des structures d’aide au sevrage tabagique
Les personnes souhaitant obtenir un appui dans leur démarche de sevrage tabagique
peuvent se tourner vers des tabacologues exerçant dans la région, ou vers le site
http://www.tabac-info-service.fr/.
L’ARS Occitanie doit s’assurer d’une diffusion la plus large possible des informations
concernant le site internet (auprès des établissements scolaires et d’enseignement
supérieur, des professionnels de santé et des maisons pluridisciplinaires de santé, …) et
l’offre de soins en tabacologie sur la région.
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La lisibilité de l’offre en tabacologie passera par la réalisation d’un recensement de l’offre
disponible, dans le but de bâtir un annuaire qui pourra être mis à disposition de l’ensemble
des médecins traitants, mais aussi des autres professionnels de premier recours, notamment
les pharmaciens d’officine.

3. Appuyer la politique de prévention tabagique sur des actions probantes
développées sur chaque territoire

La région Occitanie compte de nombreux acteurs intervenant dans la lutte contre le
tabagisme, à la fois sur les aspects de prévention et sur les aspects de sevrage tabagique.
Les actions dont les impacts sont significatifs ne sont pas systématiquement valorisées et
dupliquées, en raison d’un manque de coordination entre les structures à l’origine de ces
actions.
Par exemple, le Pôle prévention de l’ICM, Epidaure, a développé une action de prévention
du tabagisme auprès de lycéens dans plusieurs départements de l’ancienne région
Languedoc-Roussillon intitulée « P2P, Prévention par des Pairs », dont les résultats en
termes de changements comportementaux ont été très positifs (des écarts de prévalence de
plus de 20% ont été observés).
La coordination qui doit être mise en place au niveau régional, avec des relais territoriaux,
doit permettre de recenser et d’évaluer les actions mises en œuvre sur les différents
territoires afin de capitaliser sur ce type d’actions, et de déployer sur des périmètres plus
importants des actions dont les résultats sont probants.
En lien avec les actions déjà entreprises par l’ARS dans le cadre du Plan tabac, certaines
actions de l’Axe 3 sont d’ores et déjà lancées.

4

Axe 4 : Structurer un programme de prévention et de sevrage alcoolique

1. Organiser des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes,
notamment autour des liens entre alcool et cancer
Tandis que les liens entre tabac et cancer sont largement diffusés dans les campagnes de
sensibilisation (nationales ou autres), et désormais largement connus du grand public, il n’en
est pas de même pour la connaissance du lien entre alcool et cancer.
En dépit des campagnes de sensibilisation des dangers de l’abus d’alcool, notamment dans
le cadre de la sécurité routière, et l’existence d’un site internet à l’image du site internet
contre le tabac (http://www.alcool-info-service.fr/), les dernières données disponibles
indiquent une augmentation de la consommation d’alcool chez les jeunes.
Des actions de sensibilisation sur l’alcoolisme doivent donc être engagées particulièrement
auprès des jeunes. Des actions de prévention adaptées seront par exemple mises en œuvre
auprès des bureaux des élèves dans les écoles et les universités.
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2. Evaluer les actions déjà mises en place et généraliser les actions ayant
l’impact le plus fort
A l’instar de la structuration des actions contre le tabagisme, un recensement et une
structuration des actions de prévention de l’alcoolisme et d’accompagnement au sevrage
alcoolique doivent être engagés au niveau régional.
Des rencontres seront organisées avec les CSAPA (Centres de Soins, d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie) pour évaluer les actions qui sont entreprises et étendre les
actions ayant le plus d’impact à d’autres territoires.
De même, les actions probantes menées dans le cadre de la lutte contre le tabagisme
pourraient être transposées au profit de la lutte contre l’alcoolisme, par exemple un
programme de type « P2P, Prévention par des Pairs », actuellement mis en œuvre autour du
tabac, pourrait être développé autour de l’alcool.

3. Coordonner les politiques de prévention de l’alcoolisme et de sevrage
alcoolique, et mieux mobiliser les différents acteurs de terrain

Comme pour la lutte contre le tabagisme, de nombreux types d’acteurs interviennent à
différents niveaux dans la sensibilisation de la population aux dangers de l’alcoolisme. A ce
jour, les actions sont organisées au niveau territorial mais il n’existe pas de coordination
régionale clairement identifiée.
En ce sens, un lieu de coordination des programmes et actions de lutte contre l’alcool,
rassemblant les représentants des médecins généralistes, pharmaciens, CAARUD, réseaux
d’addictologie sera mis en place, et animé par un référent régional au sein de l’ARS.
L’objectif est de structurer les actions communes sur les territoires, et d’assurer la diffusion
des messages homogènes.
Il s’agit également de mieux impliquer et mobiliser l’ensemble des acteurs pouvant contribuer
à une large sensibilisation du public, par exemple les pharmaciens. Un plan d’actions sera
ainsi développé avec l’URPS et le CROP afin de structurer et de renforcer l’implication des
pharmaciens dans le domaine : délivrance d’alcoomètres en officine, distribution d’affiches et
de prospectus, mise en place d’entretiens rapides permettant de remplir un questionnaire
avec les patients pour mieux les sensibiliser et les orienter si nécessaire vers des
professionnels spécialisés etc.
Les actions de l’axe 4 seront lancées mi-2017.
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5

Axe 5 : Renforcer les dispositifs de dépistage organisé du cancer

1. Renforcer le dispositif de dépistage organisé du cancer colorectal

Bien que les taux de participation aux campagnes de dépistage du cancer colorectal soient
en baisse au niveau national, et nettement inférieurs aux cibles du Plan Cancer 3, la
situation en région Occitanie est particulièrement préoccupante.
On observe de fortes disparités dans les taux de participation au dépistage organisé d’un
département à un autre : le département de la Lozère par exemple, affiche en 2013-2014 un
taux de participation particulièrement faible qui se situe autour des 18%. Il apparaît
primordial de comprendre ces larges écarts de participation, en croisant notamment les
données des dépistages organisés avec les données des dépistages réalisés de manière
individuelle afin d’acquérir une vision plus réaliste des taux de participation au dépistage du
cancer colorectal.
L’apparition des nouveaux tests de dépistage pourrait avoir un effet positif sur les taux de
participation, mais les conclusions ne sont à ce jour pas encore disponibles. Cependant, il
est clair que l’augmentation des taux de participation au dépistage du cancer colorectal
représente une priorité régionale. L’analyse des taux de participation au dépistage organisé
depuis la mise en place du test immunologique dans la région – durant l’été 2015 –
permettra de réaliser un meilleur ciblage des territoires et des populations présentant les
taux de participation les plus faibles. Ainsi, des expérimentations locales, ou sur une
population donnée, pourront être mises en œuvre dans le but d’accroître significativement
les taux de participation. Dans le cas de résultats probants, ces expérimentations pourront
être étendues à des territoires plus vastes.
De manière générale, un accompagnement de la montée en puissance de ces tests
immunologiques sera largement déployé par l’ARS Occitanie.
En raison de la mise en place récente du nouveau test immunologique, cette action de
renforcement du dispositif ne débutera qu’en 2018.
2. Accompagner la préfiguration et la généralisation du dépistage du
cancer du col de l’utérus
Suite à un appel à projet lancé par l’INCa, l’ARS Languedoc-Roussillon a sélectionné une
structure de dépistage parmi 4 structures candidates pour faire figure de structure pilote au
niveau régional pour le déploiement du dépistage organisé du cancer du col de l’utérus, qui
représente l’un des grands objectifs du Plan Cancer 3.
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Cette structure seule aura en charge la préfiguration du programme de déploiement du
dépistage organisé pour le cancer du col de l’utérus. L’ARS viendra en appui dans la
communication autour de ce programme, dans sa préfiguration comme dans sa future
généralisation à l’ensemble de la région, au rythme du calendrier national publié dans
l’instruction du 25 mai 2016 :
-

Octobre 2016 : Début de la mise en œuvre de la préfiguration ;
Année 2017 : Phase de montée en charge du dispositif ;
Fin 2017 : Publication du cahier des charges ;
Année 2018 : Généralisation du dispositif dans la région.

Proposition de macro planning pour la mise en œuvre des actions de l’orientation 1
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Orientation

n°2

Assurer une
prise en charge
graduée dans
le cadre de
la future
organisation
territoriale
des soins
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Orientation n°2 : Assurer une prise en charge graduée dans le
cadre de la future organisation territoriale des soins
La structuration de l’offre de soins et la qualité des prises en charge occupent une place
centrale dans le Plan Cancer 3, au sein duquel quatre axes principaux se dégagent :
• Maîtriser globalement les délais de prise en charge, et notamment réduire les délais
d’accès à l’IRM, avec une cible de 20 jours maximum à l’horizon 2019 ;
• Garantir l’enregistrement de 100% des décisions thérapeutiques en RCP ;
• Garantir la gradation adéquate des soins et l’orientation des cancers rares ou
complexes vers des RCP et des centres de recours spécialisés. Il s’agit par exemple
d’assurer à 100% des patients adultes atteints de cancers rares ou complexes,
comme les sarcomes, que la proposition thérapeutique qui leur est faite a été définie
au sein d’une RCP de recours dédiée ;
Assurer un maillage territorial et une gradation optimaux de l’offre de soins en cancérologie
dans une région aussi vaste et inégalement peuplée que la région Occitanie reste un défi. Le
maillage territorial est contrasté entre les deux anciennes régions : on observe une forte
concentration de l’offre de soins en cancérologie dans l’ex-région Midi-Pyrénées autour de
Toulouse, tandis que l’offre est plus également répartie dans l’ex-région LanguedocRoussillon. Dans les deux anciennes régions, la mise en place du SROS s’est traduite par
une consolidation de l’offre, notamment en ex- Midi-Pyrénées ou près du quart des
autorisations en chirurgie et près du tiers des autorisations en chimiothérapie n’ont pas été
renouvelées.
Pour autant, un nombre significatif d’établissements présente un niveau d’activité de
chirurgie carcinologique en-dessous des seuils d’activité dans les deux anciennes régions,
en particulier en chirurgie gynécologique :

La plupart des établissements dont l’activité se situe en-dessous du seuil sont situés en
dehors des grands pôles d’attraction que constituent Toulouse, Montpellier ou Nîmes.

Quelques établissements situés sur le périmètre pratiquent par ailleurs des activités de
chirurgie carcinologique sans autorisation.
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La gradation des soins apparaît également hétérogène entre les deux anciennes régions. En
ex-Midi-Pyrénées, l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse (IUCT) rassemble, au sein
de son « Collège des partenaires », l’ensemble des établissements publics comme privés
développant une activité de prise en charge des cancers, et facilite la création de filières
d’adressage pour les patients relevant de prises en charge de haute technicité. En exLanguedoc-Roussillon, les acteurs de la lutte contre le cancer rencontrés estiment que la
gradation des soins fonctionne globalement bien, mais souffre néanmoins d’une dispersion
relative de l’offre dans certaines spécialités, et d’une articulation perfectible entre acteurs de
proximité et établissements de référence (notamment via les RCP de recours).
La mise en œuvre du Plan Cancer 3 doit se traduire par un maillage et une articulation
optimisés de l’offre de soins en cancérologie, afin de proposer aux patients des parcours de
soins adaptés à leurs besoins. L’offre de soins doit être graduée, notamment au travers du
développement des RCP de recours mais aussi en profitant de la mise en place des
Groupements Hospitaliers de Territoire, et respecter les seuils d’activité afin d’assurer la
sécurité des prises en charge.
Du fait de l’hétérogénéité des situations territoriales, des actions spécifiques au périmètre
des deux ex-régions ont été identifiées en complément des actions qui seront menées à
l’échelle de la grande région.

Les axes de travail et les actions prioritaires au niveau de la grande région
Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées

1

Axe 1 : Optimiser la gradation des soins à l’échelle régionale

1. Appliquer de manière exigeante les critères qualitatifs et quantitatifs
d’autorisations dans le cadre du futur PRS
La création de la région Occitanie va s’accompagner, à l’horizon 2018, de la définition d’un
nouveau Plan Régional de Santé, qui permettra d’homogénéiser les mises en application
des politiques de santé publique sur les deux anciennes régions.
La définition et la mise en œuvre du PRS s’accompagnera d’une exigence accrue dans les
décisions de renouvellement des autorisations, se fondant à la fois sur l’atteinte des seuils
d’activité mais aussi sur l’atteinte des critères de qualité fondamentaux promus par l’INCa
(dispositif d’annonce, Programme Personnalisé de Soins, Programme Personnalisé d’Après
Cancer, soins de support etc.).
Cette révision des exigences de l’ARS se justifie notamment par la présence d’un nombre
non négligeable d’établissements dont l’activité de chirurgie carcinologique n’atteint pas les
seuils limites d’activité. La conséquence anticipée sera la réduction du nombre
d’autorisations, en particulier en chirurgie gynécologique, où la dispersion de l’offre pose
question.
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En lien avec l’élaboration du nouveau PRS et du nouveau SROS, cette action débutera mi2017 pour une mise en œuvre effective en 2018.
2. Améliorer l’accès aux Réunions de Concertation Pluridisciplinaires de
recours et leur utilisation par les professionnels
Deux types de RCP de recours peuvent être distingués : les RCP concernant les cancers
rares, qui doivent représenter la porte d’entrée dans la filière de prise en charge, et les RCP
pour les situations complexes, qui interviennent dans la prise en charge d’un patient.
Organisées de manière différente entre les deux anciennes régions, les RCP de recours
s’avèrent encore insuffisamment utilisées par les professionnels des établissements
autorisés. Trois actions complémentaires seront donc mises en œuvre :
•
•

•

La structuration des RCP de recours sera revue afin d’éviter leur dispersion et de
renforcer leur lisibilité pour les professionnels (notamment en oncohématologie) ;
L’accès et la présentation des dossiers aux RCP de recours seront facilités en
améliorant la fluidité du processus, notamment par le biais :
o D’une diffusion large des calendriers des RCP de recours ;
o De modalités d’organisation simplifiées (inscription des dossiers, inscription
des professionnels) ;
o D’outils plus souples et fonctionnels, avec un accès à un système de
visioconférence ;
o De la mise en œuvre d’un partage effectifs d’images en cours de réunion.
Enfin, la sensibilisation des acteurs autour de l’intérêt de ces RCP de recours sera
poursuivie.
3. Organiser via le Réseau Régional de Cancérologie (RRC) une
information claire sur l’offre de soins régionale, notamment de recours

Le futur Réseau Régional de Cancérologie doit s’affirmer comme centre ressource
d’information sur l’offre de soins à l’échelle de la région Occitanie. Il organisera à cette fin un
recensement précis de l’offre de soins disponible sur les territoires, dans une logique de
lisibilité de la gradation des soins
L’objectif est de fournir une information claire et précise à tous les professionnels de santé
de la région sur les types d’acteurs à mobiliser, leur localisation et leurs spécificités, pour
chaque type de prise en charge. Ce recueil d’information concernera autant les
professionnels de proximité que les établissements de recours.
Les actions d’amélioration de l’accès aux RCP de recours d’organisation de l’information
autour de l’offre de soins régionale ne débuteront que mi-2017, lorsque le RRC unique sera
structuré et effectif.
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2

Axe 2 : Garantir l’égalité d’accès au diagnostic et aux soins

1. Evaluer les difficultés réelles d’accès à l’IRM dans un contexte
cancérologique

Les enquêtes disponibles sur les délais d’accès à l’IRM font état, depuis plusieurs années,
de délais supérieurs dans les deux anciennes régions à la moyenne nationale (30,6 jours en
2016) ainsi qu’à l’objectif du Plan Cancer 3 : ils étaient ainsi de 33,4 jours en ex-LanguedocRoussillon en 2016 (32,2 jours en 2015) et de 43,8 jours en ex-Midi-Pyrénées (36,8 jours en
2015, source : Etude sur les délais d’attente pour un rendez-vous d’IRM en 2016, CEMKAEval pour le SNITEM). Ces enquêtent consistent à simuler la situation d’un patient pour
lequel un médecin aurait prescrit un examen dans une indication précise correspondant aux
recommandations de pratiques actuelles. Elles restent partielles car, en cas de besoin rapide
d’un examen, le spécialiste prescripteur est souvent amené à solliciter directement le
rendez-vous auprès de ses correspondants ou au sein de son établissement.
Il apparaît donc important d’identifier, avant toute autre action, si des difficultés réelles
concernant l’accès à l’IRM sont rencontrées directement par les spécialistes prescripteurs.
Cette compréhension du contexte passera par une enquête auprès d’un panel de cliniciens
concernés, à l’échelle de la région Occitanie. Le cas échéant, un plan d’action spécifique
sera défini dans la perspective du futur SROS. Un Observatoire des délais d’accès à l’IRM
sera également mis en œuvre à l’échelle de la région, en se basant sur celui qui existe
depuis plusieurs années dans l’ex-région Languedoc-Roussillon.
Cette enquête devra s’inscrire dans une perspective plus large pour prendre en compte :
• Les délais de prise en charge tout au long du parcours et pas seulement pour les
examens d’imagerie ;
• La démographie des anatomopathologistes (la mise en place de solutions de
« téléanapath » permettrait de répondre à d’éventuelles situations de difficulté dans
certains territoires).
L’évaluation des délais d’accès à l’IRM pourra débuter au second quadrimestre 2017 pour un
éventuel déploiement de l’observatoire des délais d’accès à l’IRM – si besoin – en 2018.

Les actions à mener pour le périmètre géographique Languedoc-Roussillon
1. Améliorer l’accès aux soins palliatifs, notamment en unité spécialisée
L’accès aux soins palliatifs représente un enjeu qui concerne l’ensemble de la région
Occitanie, qui se pose néanmoins de manière beaucoup plus aigüe sur le périmètre de
l’ancienne région Languedoc-Roussillon. L’offre de soins, notamment en Unité de Soins
Palliatifs y apparaît en effet très insuffisante au regard des besoins. Cette insuffisance de
l’offre pose de vraies difficultés aux établissements de MCO, qui peinent à trouver des
solutions pour leurs patients qui en ont besoin.
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Un groupe de travail « soins palliatifs » se réunira au cours de l’année 2017 pour effectuer
un recensement précis de l’offre existante en soins palliatifs, identifier plus précisément les
carences régionales, et concrétiser un plan d’actions en conséquence afin d’équilibrer l’offre
et la demande. Le renforcement de l’offre sur le périmètre Languedoc-Roussillon pourrait
s’avérer nécessaire dans ce cadre.

En lien avec le Plan soins palliatifs, cette action débutera au second quadrimestre 2017.

Les actions à mener pour le périmètre géographique Midi-Pyrénées
1. Poursuivre les travaux de pérennisation des équipes d’oncologie de
proximité
La démographie des spécialistes sur le périmètre Midi-Pyrénées, et particulièrement en
oncologie médicale, semble atteindre un point de criticité du fait d’un nombre actuel
d’internes en oncologie médicale inférieur aux besoins de renouvellement des oncologues
de 55 ans et plus. De plus, certains établissements publics éprouvent de réelles difficultés à
pérenniser leurs équipes médicales.
Le schéma de coopération initié en 2015 entre le CHU de Toulouse, l’IUCT, et les
établissements pivots des départements limitrophes de Haute Garonne doit se poursuivre.
Préfiguratrice des GHT, cette organisation a pour objectif de garantir une continuité des
soins au travers d’équipes expertes, tout en renforçant l’attractivité des postes d’oncologues
médicaux au sein des CH de proximité. La création de postes partagés entre le CHU, l’IUCT
et les CH de proximité permet aux jeunes médecins de poursuivre leur formation, en ayant
une activité de recherche, tout en exerçant dans des établissements de proximité.
2. Mettre en place un label IUCT à l’échelle de l’ex-région Midi-Pyrénées
La création d’un « label IUCT » pour l’ensemble des établissements disposant d’une offre de
cancérologie sur le périmètre Midi-Pyrénées permettra d’accroître l‘attractivité des
établissements de proximité, tout en garantissant aux patients une prise en charge graduée
et de qualité.
La création du label IUCT répondant à un cahier des charges précis engagera les
établissements disposant du label à :
• Participer à la gradation des soins en garantissant l’orientation des patients vers les
ressources de recours pertinentes ;
• Participer à la mutualisation des plateformes de soins et de recherche à l’échelle
territoriale (équipements de pointe, expertises en matière de soins de support, …) ;
• Participer à la recherche clinique en incluant des patients dans des essais cliniques.
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Proposition de macro planning pour la mise en œuvre des actions de l’orientation 2
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Orientation

n°3

Améliorer
la coordination
des soins et
les échanges
d’informations
entre
professionnels

29
ARS Occitanie – Mise en œuvre du Plan Cancer 3

Orientation n°3 : Améliorer la coordination des soins et les
échanges d’informations entre professionnels
Un des objectifs clés du Plan Cancer 3 est de renforcer l’articulation entre les établissements
de santé d’une part, et les acteurs de santé de la ville d’autre part, grâce à une forte
coordination ville-hôpital, en particulier à travers la généralisation du Dossier Communiquant
en Cancérologie (DCC), où 100% des documents clés des patients (fiches RCP, PPS etc.)
devront être tracés.
Cet objectif ambitieux repose également sur l’organisation et le développement des missions
des structures de coordination, que ce soient les Réseaux Régionaux de Cancérologie, les
3C, les réseaux territoriaux ainsi que les dispositifs ad-hoc développés par les acteurs
hospitaliers et les professionnels de ville pour mieux s’articuler.
A cet égard, la fusion des ex-régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon représente un
enjeu majeur d’harmonisation des structures existantes, et de redéfinition des rôles de
chaque acteur sur son territoire. Elle représente également une réelle opportunité, puisque
des dispositifs expérimentaux et des organisations très complémentaires ont été développés
de part et d’autre, sur lesquels il est possible de capitaliser afin de les disséminer à l’échelle
de la grande région Occitanie.

1

Axe 1 : Articuler les structures de coordination et d’appui au plan
régional
1. Accompagner la création d’un Réseau Régional de Cancérologie unique
pour la région Occitanie

Les Réseaux Régionaux de Cancérologie (RRC) Oncomip et Onco-LR disposent, dans leur
forme actuelle, de périmètres d’action, de missions et de moyens très hétérogènes. Atypique
de par l’étendue de ses missions et de ses ressources (17 ETP), Oncomip coordonne de
nombreux dispositifs régionaux notamment en matière de biologie et d’anatomopathologie
(coordination de la tumorothèque régionale, création du réseau Orpamip dédié aux analyses
de génétique moléculaire), d’oncogénétique (via le réseau GENEPY, cf ci-dessous), de
recherche clinique (via la gestion de l’Equipe Mobile de Recherche Clinique et la mise en
place d’un registre des essais,…), mais également d’information des professionnels de
premiers recours. Doté de ressources plus modestes (3,4 ETP), le réseau Onco-LR s’est
quant à lui concentré sur un nombre limité de missions, en particulier, depuis 2015-2016, le
déploiement du DCC.
Afin de définir et déployer une stratégie unique à l’échelle de la région Occitanie, il est
nécessaire de fusionner ces deux structures en uniformisant leurs missions et leurs
modalités d’interaction avec les acteurs du soin, notamment au travers de la définition d’un
projet médical commun, qui intégrera les objectifs d’un nouveau cahier des charges attendu
pour la fin de l’année 2016. Certaines missions de coordination régionale seront notamment
intégrées au périmètre d’action du RRC, notamment :
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•
•
•

L’oncogériatrie,
L’oncopédiatrie,
Le futur dispositif que la région devra mettre en œuvre pour la prise en charge des
Adolescents et Jeunes Adultes (15-18 et 18-24 ans).

Afin d’assurer une proximité suffisante avec les acteurs de la prise en charge, le futur RRC
de la région Occitanie s’appuiera sur deux pôles correspondant aux deux anciennes régions.
Le rapprochement des deux RRC actuels sera effectif d’ici la fin du 1er semestre 2017.
2. Repenser la mission des 3C et leur articulation avec le RRC et les autres
structures de coordination territoriale
Les deux anciennes régions ont structuré des 3C dont les périmètres d’action s’avèrent très
hétérogènes : peu développés en ex-Midi-Pyrénées, ils y sont, sauf exception, monoétablissements. A l’inverse, les 3C de l’ancienne région Languedoc-Roussillon sont tous
inter-établissements, et jouent un rôle important de diffusion des référentiels et
d’amélioration des pratiques et de la qualité des soins. Leurs ressources plus importantes
leur ont parfois permis de développer des actions complémentaires à leurs missions
« socle », notamment en matière d’information des patients, de coordination concrète des
parcours de soins ou d’accès aux soins de support.
La création de la région Occitanie, ainsi que la publication attendue d’un nouveau cahier des
charges des 3C et des RRC, incitent à repenser et harmoniser les missions des 3C ainsi que
leur articulation avec les autres structures de coordination territoriale, autour de trois
principes clés.
Le premier principe retenu est d’inscrire les 3C dans une logique de territoire : l’objectif est
non seulement de généraliser des structures inter-établissements sur l’ensemble de la région
Occitanie, mais également d’inscrire les actions d’amélioration de la qualité de la prise
charge portées par les 3C au-delà des établissements de santé autorisés, en s’adressant à
tous les acteurs d’un territoire, notamment les professionnels de ville. Dans cette
configuration, les enjeux de coordination des parcours entre la ville et l’hôpital, ou d’accès
aux soins de support pour les patients pris en charge à domicile (cf ci-dessous, orientation
« Mieux vivre avec le cancer ») feront partie intégrante du périmètre de mission des 3C.
Le second principe retenu est de fortement rapprocher les 3C du Réseau Régional de
Cancérologie. Ceci permettra notamment de renforcer leur rôle de relai, sur le terrain, des
actions d’amélioration de la qualité des pratiques et des projets portés par le RRC.
Le troisième principe retenu est de renforcer les liens directs entre les 3C et les différents
acteurs « effecteurs » de la coordination des parcours de soins sur leurs territoires, en
particulier les réseaux territoriaux, ainsi que les plateformes territoriales d’appui et les
communautés professionnelles territoriales de santé qui pourraient être créées dans le
prolongement de la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de
santé. Les 3C joueront à ce titre un rôle de « centre de ressources », permettant de faire
monter en compétence ces acteurs autour de la cancérologie.
Cette transformation des 3C en Occitanie sera engagée au deuxième semestre 2017.
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2

Axe 2 : Déployer le DCC de manière homogène à l’échelle de la nouvelle
région
1. Préparer la mise en place d’un système unique de DCC à l’échelle de la
région Occitanie, et poursuivre son développement auprès des
professionnels de premier recours

La diffusion du Dossier Communiquant de Cancérologie a été engagée dans les deux
anciennes régions au travers d’un même logiciel (mais dans des versions différentes) et à
des niveaux hétérogènes.
En ex-région Midi-Pyrénées, le DCC est déployé de manière quasi-exhaustive auprès des
établissements de santé, et a été progressivement mis à disposition des professionnels de
premier recours dès 2014, en débutant avec les médecins traitants. Le DCC leur permet
notamment d’accéder à l’ensemble des données de leurs patients ainsi qu’aux fiches
descriptives des protocoles de chimiothérapie et thérapies ciblées et de leurs effets
secondaires. L’ouverture du DCC aux pharmaciens d’officine a débuté en 2016.
En ex-Languedoc-Roussillon, le déploiement du DCC est en cours auprès des seuls
établissements hospitaliers.
L’harmonisation de la version du DCC et de son périmètre de diffusion est donc une priorité
en Occitanie. Elle se traduira notamment par la mise en place d’un comité de pilotage
unique, par l’unification de la relation contractuelle avec l’éditeur du logiciel et par la
définition d’une trajectoire de convergence accompagnée d’un macro-planning cible.
Le déploiement, en ex-Languedoc-Roussillon, auprès des professionnels de premier recours
(médecins traitants, pharmaciens), sera amorcé rapidement dès que l’ensemble des
établissements de santé y auront eu accès.

2. Renforcer le dispositif d’accompagnement au déploiement du DCC
Le DCC représente un nouvel outil dont l’adoption et l’utilisation peuvent être facilitées en
renforçant le dispositif d’accompagnement au déploiement, en particulier sur le périmètre exLanguedoc-Roussillon. L’enjeu est de faire adopter le DCC par les utilisateurs rapidement,
au travers de :
• La compréhension des réticences des utilisateurs pour ajuster la manière dont le
DCC est déployé et dont les utilisateurs sont formés à son utilisation ;
• L’organisation d’une formation pour les secrétaires de RCP à l’échelle de la région ;
• L’individualisation transitoire du financement de secrétaires de RCP (à l’image de ce
qui a été fait avec succès au lancement du DCC en ex-Midi-Pyrénées).
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3

Axe 3 : Organiser les parcours coordonnés ville-hôpital pour les patients
à domicile, notamment dans le cadre des thérapies per os
1. Expérimenter, évaluer puis généraliser des dispositifs de coordination
des parcours et de suivi des patients à domicile

La chronicisation de la maladie, le virage ambulatoire et le développement des thérapies
orales contribuent à des prises en charge réalisées de manière accrue à domicile, en lien
plus étroit avec les professionnels de premier recours. Dans ce contexte, la mise en place de
parcours coordonnés et partagés entre les acteurs de ville et hospitaliers constitue une
priorité en termes d’organisation des soins en cancérologie, ainsi qu’un véritable défi.
De nombreux dispositifs de coordination des parcours, de suivi à domicile des patients ou
d’éducation thérapeutique ont été développés par les acteurs de terrain de la région
Occitanie (qu’il s’agisse d’établissements, de 3C, de réseaux territoriaux…) pour répondre à
cet enjeu majeur, dans le cadre d’initiatives individuelles ou locales.
L’objectif est désormais de recenser et d’évaluer les dispositifs existants, et d’accompagner
la généralisation des organisations et des outils les plus probants. Il s’agit également
d’organiser l’expérimentation de nouveaux modèles de coordination, adaptés à des
situations ou des types de parcours patients pour lesquels une organisation satisfaisante n’a
pas encore été identifiée. Trois axes de travail principaux ont été identifiés.

a) Généraliser à l’ensemble de la région Occitanie un dispositif de coordination entre
pharmaciens d’officine et PUI autour des thérapies per os
Les pharmaciens d’officine jouent un rôle important dans le parcours des patients, auxquels
ils sont amenés à délivrer des médicaments support ainsi qu’un nombre croissant de
thérapies orales.
Un dispositif innovant a été expérimenté dans le bassin d’Alès afin de faciliter la coordination
entre pharmaciens d’officine et pharmaciens hospitaliers. Une messagerie sécurisée a ainsi
été mise en place dans les officines afin de partager aisément les données pertinentes des
patients avec les pharmaciens de la PUI du CH d’Alès. Ce dispositif permet la réception, en
amont de la sortie du patient, de la prescription de la thérapie orale au sein de l’officine. Le
pharmacien d’officine peut ainsi anticiper la venue du patient dans son officine, en s’assurant
que la molécule est disponible, et contacter rapidement les pharmaciens hospitaliers en cas
d’interrogation sur la prescription, la posologie ou d’éventuelles interactions
médicamenteuses. Un ensemble régulièrement mis à jour de fiches d’information sur les
thérapies orales à destination des pharmaciens d’officine complète le dispositif.
Cette initiative s’est progressivement diffusée au sein de l’ancienne région LanguedocRoussillon, et pourrait désormais être généralisée à l’ensemble de la région Occitanie à
partir de 2017.
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b) Tirer les enseignements des expérimentations de mise en place d’IDE de
coordination en établissements ou en 3C
Plusieurs expérimentations de postes de coordination des parcours de soins se sont
développées au sein des deux anciennes régions. Trois dispositifs d’infirmières de
coordination (ou IDEC), financés dans le cadre d’appels à projet ont notamment été mis en
place par des établissements ou des 3C de l’ancienne région Languedoc-Roussillon.
Certains établissements et 3C (comme la clinique Pasteur de Toulouse, ou le 3C Onco-PO
dans le département des Pyrénées Orientales), ont spécifiquement mis en place des postes
de coordination dédiés au suivi par téléphone des patients sous thérapie orale.
Ces postes permettent, selon leur configuration de développer un lien avec le médecin
traitant, d’orienter les patients vers les soins de support adaptés, d’optimiser la sortie des
patients en anticipant les éventuels problèmes sociaux, d’assurer la surveillance des effets
secondaires, et d’accompagner les patients afin d’optimiser leur maintien à domicile.
Un recensement et une évaluation de ces différentes initiatives seront organisés, afin de
capitaliser sur les pratiques ayant le plus d’impact sur la coordination du parcours patient et
de soutenir leur généralisation.
c) Expérimenter l’accompagnement de quelques MSP pour organiser le suivi des
patients à domicile
En 2016, 75 maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) étaient ouvertes en Occitanie,
dont près de 40 avaient reçu une labellisation. Ces structures sont implantées sur l’ensemble
du territoire et offrent un maillage territorial idéal pour expérimenter un accompagnement
pluri-professionnel des patients.
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Ces MSP ont en effet un rôle à jouer dans le retour et le suivi des patients à domicile,
puisqu’elles peuvent concentrer en leur sein une offre de soins et de prise en charge variée
(médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, diététiciens, psychologues, consultations de
médecins spécialistes, addictologues…) pouvant répondre aux besoins des patients en
termes de soins de support, et faciliter la coordination des professionnels.
L’ARS étudiera le lancement d’une expérimentation en 2016 – 2017 dans quelques MSP de
la région : elle viserait à coordonner et accompagner, via un poste dédié d’IDE (financé par
l’ARS sur plusieurs MSP), le parcours de soins et de santé des patients, de l’annonce à
l’après-cancer, à définir un « protocole d’accompagnement » spécifique qui pourrait ensuite
être dupliqué dans l’ensemble des maisons de santé de la région. Le positionnement d’un
dispositif de coordination au sein d’une structure de type MSP a pour objectif de lui conférer
une forte dimension territoriale (plutôt que centrée sur le parcours hospitalier) et de faciliter
les liens avec les professionnels de premier recours dans le cadre de parcours ambulatoires,
au plus proche du domicile.
Cette expérimentation s’inscrira dans les dispositifs prévus par la nouvelle Loi n° 2016-41 du
26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, en particulier :
• Les Equipes de Soins Primaires (ESP) qui ont pour mission de structurer les
parcours de soins des patients par la coordination des MSP avec d’autres
professionnels de premier recours ;
• Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) qui se
structureront autour d’un projet de santé territorial impliquant une ou plusieurs ESP
ainsi que des acteurs de soins de premier ou deuxième recours, médico-sociaux et
sociaux ;
• Les Plateformes Territoriales d’Appui (PTA) qui seront chargées d’organiser les
fonctions d’appui aux professionnels (sanitaires, médico-sociaux et sociaux) pour les
situations complexes, sans critères d’âge ou de pathologie.
Ce dispositif expérimental pourrait constituer un travail pour une thèse d’interne de médecine
générale qui pourrait mettre en évidence l’intérêt du protocole d’accompagnement pour les
patients qui en bénéficient. Il pourrait être mis en œuvre au cours de l’année 2017, pour une
évaluation des résultats en 2018.
2. Définir le « bouquet » cible d’outils numériques utiles à la bonne
circulation de l’information entre les acteurs du parcours de soins
La mise à disposition d’outils numériques compatibles entre eux et articulés avec le DCC
représente un élément primordial dans la circulation des informations et la coordination entre
acteurs hospitaliers et de premier recours.
Une réflexion sera donc menée afin de définir le « bouquet » cible d’outils à développer et
généraliser à l’échelle de la grande région Occitanie, notamment en s’appuyant sur les
enseignements des différents dispositifs de coordination expérimentés (cf action précédente
n°1). Deux axes de travail sont d’ores et déjà identifiés :
• La diffusion généralisée de la messagerie sécurisée auprès des acteurs hospitaliers
et de premier recours, déjà engagée auprès des médecins traitants et des
pharmaciens d’officine. L’interfaçage indispensable entre cette messagerie et le DCC
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•

permettra par exemple de transmettre de manière automatisée des compte-rendus
de RCP aux médecins traitants ;
Le développement d’outils de télémédecine qui permettront d’une part de faciliter le
travail collaboratif entre professionnels de santé (par exemple : systèmes de
visioconférence et de partage d’image accessible au sein des RCP de recours, téléanapath), et d’autre part d’organiser le suivi et le monitoring à distance des patients.

Ces outils pourront être définis puis mis en œuvre lorsque le DCC sera largement diffusé
dans l’ensemble de la grande région.
3. Développer l’éducation thérapeutique, notamment dans le cadre de
l’augmentation des prescriptions de thérapies per os
Les thérapies orales contribuent à améliorer le quotidien des patients dans leur prise en
charge, mais doivent idéalement s’accompagner d’une réelle Education Thérapeutique afin
d’assurer l’autonomie des patients et l’observance optimale des traitements. Les thérapies
orales ne représentent pas la seule thématique importante d’application de l’Education
Thérapeutique en cancérologie, mais représentent une des priorités de la région dans le
domaine. L’objectif poursuivi est de généraliser l’accès à des programmes dédiés pour tous
les patients concernés de la région.
Cette action s’appuiera sur une plateforme d’Education Thérapeutique dédiée aux patients
sous chimiothérapie orale mise en place en 2015 par l’Institut Universitaire du Cancer de
Toulouse, projet financé par un Appel à Projet de l’INCa. La plateforme a d’ores et déjà
coordonné l’élaboration d’un programme d’éducation thérapeutique spécifique par le biais
d’un travail collaboratif interprofessionnel associant les représentants de patients, mené
entre fin 2015 et mai 2016. Elle a également assuré la formation des équipes amenées à
dispenser ce programme sur 8 départements et sensibilisé 700 professionnels de ville afin
d’assurer une information optimale des patients et des acteurs concernés
La mise en œuvre et le déploiement sont menés à partir de septembre 2016 sur le périmètre
de l’ancienne région Midi-Pyrénées. La diffusion de cette action à l’ensemble de la région
Occitanie sera ensuite étudiée.
4. Harmoniser et diffuser aux professionnels du premier recours les bases
de connaissances existantes autour des thérapies orales
Pour assurer au mieux leur rôle dans le parcours de soins en cancérologie, les
professionnels de premier recours doivent disposer d’informations claires et à jour
concernant les nombreux traitements oraux prescrits à leurs patients, et leurs effets
secondaires. Plusieurs bases de connaissances et de fiches ont été développées au sein
des deux anciennes régions, notamment par Oncomip d’une part, et le CH d’Alès d‘autre
part dans le cadre du dispositif de coordination entre pharmaciens d’officine et hospitaliers
(voir ci-dessus). En fonction des initiatives, plusieurs formats complémentaires de fiches ont
été développés avec des contenus adaptés aux personnes pour lesquelles elles étaient
destinées (pharmacien d’officine, patient).
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L’objectif est désormais d’assurer une harmonisation de ces différentes bases de
connaissances au niveau régional et une mise à disposition fluide (par exemple via le DCC),
afin d’apporter aux professionnels de premier recours une information claire et homogène
autour des thérapies orales. L’objectif est aussi de faciliter la mise à jour de cette base de
connaissances, et d’envisager d’y adjoindre des informations complémentaires, notamment
concernant des recommandations par rapport aux soins de support et d’accompagnement.
La mise en œuvre de cette action repose sur la structuration d’un RRC unique.

Proposition de macro planning pour la mise en œuvre des actions de l’orientation 3
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Orientation

n°4

Mieux vivre
avec le cancer
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Orientation n°4 : Mieux vivre avec le cancer
La chronicisation de la maladie et l’évolution des traitements vers l’ambulatoire renforcent la
nécessité de personnaliser la prise en charge, de coordonner les parcours de soins, en
particulier entre la ville et l’hôpital, et d’offrir aux patients des soins de support et un
accompagnement adaptés à leurs besoins tout au long de la prise en charge, et
particulièrement après le cancer.
Le Plan Cancer 3 identifie ainsi cinq objectifs principaux à décliner au plan régional :
• Adapter et renforcer le dispositif d’annonce, et notamment remettre à 100% des
patients un Programme Personnalisé de Soins (PPS) ainsi qu’un support
d’information de référence sur leur pathologie et leur traitement ;
• Accompagner le patient lors de la fin de ses traitements et de la transition vers la vie
après le cancer, en remettant un Programme Personnalisé de l’Après-cancer (PPAC)
à 80% des patients, et en assurant une bonne articulation entre la ville et l’hôpital à
l’occasion de la consultation de fin de traitement ;
• Transmettre systématiquement le PPS et le PPAC au médecin traitant ;
• Assurer une orientation adéquate des patients vers les soins de support ;
• Mieux prendre en compte les difficultés sociales des patients, notamment en
appuyant les aidants et en facilitant l’accès aux soins à domicile ou à des solutions
d’hébergement adaptées.
La région Occitanie connaît des contrastes importants en matière de dispositifs d’annonce
notamment (l’ensemble des étudiants en médecine étant formés à l’annonce de mauvaises
nouvelles sur le périmètre Languedoc-Roussillon, ce qui n’est pas le cas sur le périmètre
Midi-Pyrénées).
L’un des enjeux de la mise en œuvre du Plan Cancer 3 dans la grande région est donc de
capitaliser sur les actions mises en place au sein des deux anciennes régions, afin de les
étendre pour offrir un niveau de prise en charge homogène et le plus optimal possible, quel
que soit l’endroit où le patient est traité.
Enfin, le dispositif de l’après cancer et le PPAC n’ont pas encore été réellement mis en
œuvre de manière structurée par les établissements de la région.

1

Axe 1 : Renforcer les dispositifs d’annonce et d’accompagnement dans
l’accès aux soins de support

1. Réaliser à l’échelle de la grande région une évaluation de la qualité
des dispositifs d’annonce et d’accompagnement
Les données déclaratives recueillies indiquent que les patients de l’Occitanie bénéficient
d’un accès relativement satisfaisant au dispositif d’annonce. Toutefois, la qualité de
l’information délivrée au sein de ce dispositif et la relation établie entre le praticien et le
patient apparaissent perfectibles.
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L’accès des patients aux soins de support et d’accompagnement semble également
constituer un axe de progrès important de la région.

Dans ce contexte, une évaluation de l’accessibilité, de la qualité et de l’exhaustivité du
dispositif d’annonce ainsi que des autres dispositifs d’accompagnement disponibles au cours
du parcours de soins apparaît nécessaire. Cette évaluation globale se déclinera au travers
de 3 évaluations distinctes, qui pourront s’inspirer du protocole EVADA développé en
Aquitaine :
•
•

•

L’évaluation des dispositifs mis en place à partir des résultats d’une auto-évaluation,
éventuellement en lien avec les actuels 3C ;
L’évaluation des financements et de l’utilisation de la MIG d’Amélioration de la
Qualité Transversale en cancérologie
o Cette évaluation sera l’occasion de confronter les modalités de financement et
d’utilisation de cette MIG dans les deux anciennes régions et de les
harmoniser ;
L’évaluation de la perception de ces dispositifs par les usagers au travers d’une
éventuelle enquête « patients » qui pourra être réalisée auprès d’un échantillon
représentatif de patients.

Cette évaluation globale de l’accessibilité et de la qualité du dispositif d’annonce et des
autres dispositifs d’accompagnement sera lancée au premier semestre 2017 afin d’objectiver
les forces et les difficultés de la région Occitanie. Les résultats de ces différentes évaluations
permettront de définir un plan d’actions au second semestre 2017.
2. Améliorer la qualité de l’annonce par le biais de formations dédiées

Un axe de progrès d’ores et déjà identifié autour du dispositif d’annonce concerne la
formation des médecins spécialistes à l’annonce et à ses aspects relationnels (par le biais de
mises en situation et de jeux de rôle). La région se donne l’objectif de tendre vers 100% de
médecins formés dans ce cadre, avec deux actions complémentaires.
La première action consiste à faire évoluer, avec les Facultés, les maquettes pédagogiques
de formation initiale en intégrant une formation systématique dédiée à l’annonce en premier
cycle et/ou en DESC. La faculté de médecine de Nîmes-Montpellier a mis en place un
module de formation obligatoire, dispensé à l’ensemble des étudiants en médecine de 4ème
année, sur l’annonce de mauvaises nouvelles. Dispositif original, cette formation assurée
notamment par des metteurs en scène et des acteurs de l’école d’art dramatique, place les
futurs médecins dans des jeux de rôle pour leur apprendre à gérer les différentes réactions
que peuvent avoir les patients lors de l’annonce d’une mauvaise nouvelle. Un module
complémentaire et dédié au cancer est également proposé aux étudiants de deuxième cycle
en oncologie. L’objectif est donc de généraliser cette formation à l’échelle de la grande
région Occitanie.
La deuxième action sera de concevoir et déployer un cycle de Développement Professionnel
Continu dédié à l’annonce pour les professionnels en activité. Ce programme sera mis en
œuvre en lien avec l’URPS et l’OGDPC, et pourrait être proposé aux spécialistes mais
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également à tous les praticiens amenés à participer à l’annonce de la maladie ou des
traitements comme les spécialistes d’organe et chirurgiens exerçant une activité de
cancérologie ou les radiologues.
La mise en œuvre et le déploiement de cette action dépendra des résultats de l’évaluation
de la qualité des dispositifs.

3. Informer régulièrement l’ensemble du personnel paramédical sur
l’importance des consultations d’annonce paramédicales et leur
complémentarité avec les consultations d’annonce médicale
L’annonce d’un cancer a un patient se fait souvent de manière graduée, au travers des
différents examens qui sont réalisés avant de poser un diagnostic précis et arrêté. Dans le
cadre du cancer du sein par exemple, les manipulateurs radio qui réalisent les
mammographies sont en contact direct avec les patientes, qui peuvent manifester des
inquiétudes auxquelles ils doivent être en mesure de répondre.
De ce fait, de nombreux personnels paramédicaux sont amenés à répondre aux questions
des patients, sans avoir la formation adéquate.
L’extension des formations d’annonce dispensées aux IDE à l’ensemble des personnels
paramédicaux apparaît difficile. Il semble néanmoins important d'informer régulièrement ces
personnels de l'existence du dispositif d'annonce paramédical infirmier et de les mettre en
situation d'orienter les patients vers ce dispositif. Les manipulateurs radio exerçant en unité
de radiothérapie pourraient quant à eux, bénéficier d’une formation spécifique au dispositif
d’annonce.
Par ailleurs, il conviendrait de réfléchir à différencier l'appellation « consultation d'annonce »
entre l'annonce médicale et l'annonce paramédicale, en définissant les deux
types d'annonce, l'une plus technique, l'autre plus « orientation et parcours ». L’utilisation
d’une même appellation pour ces deux dispositifs peut entraîner une grande confusion
auprès des professionnels, induisant une confusion chez les patients, qui peuvent être
amenés à refuser la consultation IDE. Or, ces deux consultations sont fortement
complémentaires et représentent des éléments incontournables d’une prise en charge de
qualité pour un patient atteint de cancer. La distinction de ces deux dispositifs devrait
apporter une plus grande lisibilité sur les objectifs et les apports respectifs de ces deux
consultations.

4. Renforcer l’évaluation des besoins en soins de support et l’orientation
des patients vers les ressources disponibles

L’orientation des patients vers les soins de support et d’accompagnement dont ils ont besoin
à chaque étape de leur parcours semble également constituer un axe de progrès important
pour la région.
L’évaluation des besoins en matière d’accompagnement (notamment social) et de soins de
support, ainsi que l’information sur les dispositifs disponibles font partie intégrante du
dispositif d’annonce, via la consultation IDE. Mais ce travail peut être réalisé de manière
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hétérogène en fonction des territoires et des pathologies. Par ailleurs, les besoins et les
attentes des patients évoluent en fonction de leurs traitements, de leur état général et de
l’évolution de leur maladie. Il est donc essentiel que ces évaluations soient réalisées de
manière régulière et systématique tout au long de la prise en charge, de l’annonce à l’après
cancer.
Un axe de travail d’ores et déjà identifié consiste à harmoniser les fiches d’évaluation des
besoins des patients utilisées par les infirmières d’annonce afin d’orienter ces derniers vers
les soins de support et d’accompagnement adaptés. A ce jour, le contenu de ces fiches n’est
pas homogène entre les deux anciennes régions, voire même d’un établissement à un autre
au sein d’un même territoire.
Au-delà des infirmières d’annonce, qui, par définition, n’interviennent qu’en début du
parcours patient, ces évaluations régulières et systématiques des besoins en soins de
support doivent être réalisées par les infirmières de coordination lorsqu’elles sont présentes
dans un établissement.
Enfin, un travail de recensement et d’information autour de l’offre pour la préservation de la
fertilité est important. En effet, il apparaît nécessaire de pouvoir évoquer en consultation
paramédicale d’annonce la préservation de la fertilité, en complément de ce qu’a pu évoquer
le médecin ayant réalisé l’annonce médicale. La diffusion de l’information au cours des
consultations d’annonce passe en premier lieu par une information des médecins, et
oncologues et repose sur une connaissance de l’offre disponible sur le territoire.
La mise en œuvre de cette action repose sur l’existence d’un RRC unique et structuré au
niveau de la grande région.

5. Répertorier précisément l’ensemble des soins de support disponibles
au sein des territoires, et appuyer leur développement en ville
Une difficulté majeure rencontrée par les patients à la sortie de l’hôpital, et dans le cadre de
parcours ambulatoires, consiste à trouver en ville des professionnels assurant des soins de
support et d’accompagnement adaptés à leurs besoins. Bien identifiée dans les
établissements de santé, l’offre de soins de support en ville n’est pas clairement répertoriée.
Elle n’est pas non plus toujours accessible sans reste à charge comme en établissements de
santé.
Une cartographie précise de l’offre en soins de support et d’accompagnement sera donc
réalisée, notamment en dehors des établissements hospitaliers (professionnels libéraux,
associations comme la Ligue contre le Cancer …), où les compétences et qualifications des
acteurs doivent être précisément répertoriées. Ce travail long et complexe sera porté par les
réseaux territoriaux, sous le pilotage et avec l’appui du RRC. Il donnera lieu à un annuaire
dont la diffusion auprès des médecins traitants pourrait être assurée avec le soutien de
l’URPS, et de la Ligue contre le cancer.
Les initiatives de développement des dispositifs d’accompagnement en ville (à l’image des
« Escales bien être » mises en place dans certains territoires de l’Hérault par la Ligue Contre
le Cancer) seront soutenues là où l’offre apparaît insuffisante.
Comme pour l’action n°5, la structuration du RRC au niveau grande région est un prérequis
pour la mise en œuvre de cette action.
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6. Accompagner le développement des structures proposant une activité
physique adaptée et communiquer sur les activités disponibles
Des études montrent que l’activité physique participe de façon importante à l’amélioration de
la qualité de vie des patients pendant et après le cancer. L’activité physique adaptée doit
donc faire partie intégrante des soins de support et d’accompagnement que les patients
reçoivent.
A l’heure actuelle, peu de structures proposent des activités physiques adaptées aux
personnes souffrant de cancer, et il apparaît essentiel de les développer, de communiquer
autour d’elles en les intégrant notamment dans les annuaires de soins de support dont le
développement est prévu.
L’article 144 de la nouvelle Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système
de santé indique que les médecins traitants auront la possibilité de prescrire une activité
physique adaptée à leurs patients atteints d’une affection de longue durée. Cette possibilité
suggère la nécessité de former rapidement les médecins généralistes sur l’activité physique
adaptée, et de leur communiquer toute l’information nécessaire.
Cette action sera déployée à partir du début de l’année 2018.

2

Axe 2 : Structurer l’après cancer et la réinsertion
1. Structurer l’après cancer et le PPAC, qui constituent une prolongation
des soins de support après la maladie

Le Plan Cancer 3 prévoit la réalisation systématique d’une consultation de fin de traitement
par le spécialiste hospitalier ayant pris en charge le patient. Cette consultation permet
d’orienter les patients vers les dispositifs d’accompagnement adaptés, notamment en termes
de soutien psychologique ou d’aide à la réinsertion, et donne lieu à la remise d’un
Programme Personnalisé de l’Après Cancer (PPAC).
Le dispositif de l’après cancer reste aujourd’hui peu développé au plan régional et souffre du
manque d’un cadre de référence au niveau national. Dans ce contexte, l’objectif sera de
créer rapidement les documents régionaux de référence précisant le contenu type d’une
consultation de fin de traitement et d’un PPAC.
Une réflexion sera menée afin d’associer à la mise en œuvre de cet engagement général
deux actions complémentaires :
• La mise en place d’une évaluation précise des besoins du patient pour l’après
cancer, en particulier en matière d’accompagnement psychologique et social ;
• Un accès facilité aux dispositifs de réinsertion scolaire ou professionnelle (cf action
n°2 ci-dessous).
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L’amélioration du dispositif de l’après cancer repose sur l’accessibilité du DCC en ville, et
sera ainsi préparée au début de l’année 2018 pour une mise en œuvre effective au dernier
quadrimestre 2018.
2. Structurer les liens avec les entreprises et les médecins du travail pour
favoriser le maintien dans l’emploi anticiper les retours à la vie
professionnelle ou étudiante
La réinsertion dans la vie sociale et dans la vie professionnelle constitue une dimension
essentielle de l’après cancer pour les patients, qui sont à ce jour trop peu accompagnés.
La structuration de liens entre les patients, les acteurs du parcours de soins (dont les
infirmières de coordination et les assistantes sociales) et les entreprises, notamment au
travers des médecins du travail, sera un levier important afin de faciliter le retour au travail
des patients.
Ces liens peuvent conduire à l’aménagement de postes, permettant aux patients de faciliter
leur réinsertion professionnelle en anticipant leur retour au travail.
La réflexion pourra s’appuyer sur les résultats de l’expérimentation menée en ex-MidiPyrénées par le CHU de Toulouse et l’Association Cépière Formation dans le cadre d’un
Appel à Projets de l’INCa (2013) pour « l’accompagnement et l’insertion des jeunes dans les
suites de prise en charge de tumeurs cérébrales ou osseuses ».
Il conviendra également de prendre en considération les travaux menés dans le cadre du
projet de l'ARACT LR réalisé dans le cadre d'un partenariat avec l'INCa concernant
l’élaboration, par les entreprises, de stratégies anticipées de maintien dans l'emploi.
L'évaluation des résultats de ce projet pourra conduire l'ARS à étendre ce dispositif de
sensibilisation à l'ensemble de la région Occitanie.
Il s’agirait enfin de sensibiliser (en partenariat éventuel avec l’ANFH), les hôpitaux et les
autres structures sur la démarche de « maintien dans l’emploi », mais surtout sur la maladie
cancéreuse, ses conséquences, ou les comportements à adopter avec les collègues ayant
été atteints d’un cancer, afin de combattre la méconnaissance et les peurs autour de cette
pathologie, et ainsi de changer les regards.
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Proposition de macro planning pour la mise en œuvre des actions de l’orientation 4
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Orientation

n°5

Développer
l’accès pour
tous les patients
à l’innovation
thérapeutique
et à la recherche
clinique
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Orientation n°5 : Développer l’accès pour tous les patients à
l’innovation thérapeutique et à la recherche clinique
Le Plan Cancer 3 vise à assurer un égal accès aux innovations en matière de diagnostic, de
traitement et de modes de prises en charge pour tous les patients, quel que soit leur lieu de
prise en charge. Il s’agit en particulier de :
• Développer les prises en charges ambulatoires en chirurgie (avec un objectif
spécifique : atteindre 50% de mastectomies partielles – ou tumorectomies - en
ambulatoire à l’horizon 2024), et à domicile en chimiothérapie ;
• Accompagner la montée en puissance des chimiothérapies et des nouvelles
thérapies orales, par le biais de la diffusion des bonnes pratiques et de l’adaptation
des organisations (cf Orientation 3, Axe 3) ;
• Assurer un maillage territorial complet en matière de radiologie interventionnelle et de
radiothérapie (en particulier de radiothérapie de haute précision) ;
• Renforcer la participation des patients à la recherche clinique (avec une cible
nationale de 50 000 patients par an inclus dans un essai d’ici 2019, contre 25 000 en
2013), en particulier les patients de moins de 18 ans et les sujets âgés de plus de 75
ans.
L’accès à l’innovation passe notamment par l’évolution des pratiques, assurant une prise en
charge ambulatoire, voire à domicile, de plus en plus courante. Les deux anciennes régions
possèdent des niveaux de chirurgie ambulatoire pour le cancer du sein et de prise en charge
des chimiothérapies à domicile largement différents.
Tandis que la proportion de patientes bénéficiant
d’une mastectomie partielle dans l’ancienne région
Midi-Pyrénées est similaire à la moyenne nationale
(30% en 2015), l’ex-région Languedoc-Roussillon se
distingue par un taux d’ambulatoire de 42% en 2015,
proche de l’objectif du Plan Cancer 3.
Ces données régionales sont d’autant plus
encourageantes
qu’elles
témoignent
d’une
croissance rapide du recours à l’ambulatoire (+15
points entre 2013 et 2015 à l’échelle régionale). Elles
masquent néanmoins une grande disparité de
pratique entre les territoires et les établissements,
certains ne s’étant que très peu engagés dans
l’évolution de leurs pratiques pour ce type
d’intervention.
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En ce qui concerne le développement des
chimiothérapies en HAD, on constate un retard
important sur le périmètre Languedoc-Roussillon,
avec en 2015 seulement 1,1% des chimiothérapies
réalisées dans le cadre d’une hospitalisation à
domicile.
L’ex-région Midi-Pyrénées quant à elle est
légèrement en avance par rapport à la moyenne
française, avec un taux de 4,8%, grâce à plusieurs
projets pilotes ayant été menés dans des
établissements publics et privés de Toulouse.

L’accès à l’innovation passe également par le
développement de la médecine personnalisée,
notamment l’oncogénétique et les tests de biologie
moléculaire.
La situation est également très différente dans les
deux anciennes régions, avec un nombre de
consultations
d’oncogénétique
pour
100 000
habitants en ex-Languedoc-Roussillon deux fois plus
élevé qu’en ex-Midi-Pyrénées.
Bien que sur le périmètre Languedoc-Roussillon le
nombre de consultations pour 100 000 habitants soit
supérieur à la moyenne nationale, des difficultés
d’accès sont identifiées par les acteurs de soins pour
certains territoires.
Enfin, l’accès aux essais cliniques est un point majeur de l’innovation thérapeutique. Une
EMRC (Equipe Mobile de Recherche Clinique) est présente dans chacune des deux
anciennes régions, portée d’une part par Oncomip et d’autre part par les CHU de Montpellier
et de Nîmes et l’Institut de Cancérologie de Montpellier.
1. Renforcer l’accès aux essais thérapeutiques pour tous les patients de la
région
Plusieurs actions ont été identifiées au plan régional afin d’améliorer l’accès aux traitements
innovants et développer les inclusions des patients de l’Occitanie dans des essais cliniques :
• La mise en place, via le futur RRC, d’un annuaire unique des essais cliniques à
l’échelle de la région Occitanie, accessible en ligne, et la coordination des 2 EMRC
dans le développement de leur stratégie et l’ouverture des essais ;
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•

•

•

La mise en œuvre sur le périmètre Midi-Pyrénées d’un volet recherche au sein du
label IUCT dont la mise en place est envisagée. Ce volet incitera les établissements
labellisés à participer à la recherche en ouvrant des essais cliniques et en incluant
des patients sur site, ou en identifiant et en orientant les patients vers les
établissements proposant des essais pour lesquels ils sont éligibles ;
L’utilisation, ailleurs dans la région, du levier constitué par la mise en œuvre des
Groupements Hospitaliers de Territoire, afin de renforcer l’implication des Centre
Hospitaliers dans la recherche clinique, avec le soutien des établissements hospitalouniversitaires ;
La mise en réseau des tumorothèques labellisées par l’INCa à l’échelle de la région
en étudiant la spécialisation possible de ces banques de données.

La conception et la préparation de ces différentes actions interviendra à la fin de l’année
2017 pour une mise en œuvre en 2018.
2. Structurer les modalités d’accès et de prescription des innovations
thérapeutiques ne bénéficiant pas de recommandations nationales
Traitement d’avenir mais encore en phase de développement, l’immunothérapie s’avère
aujourd’hui très coûteuse et génère des effets secondaires méconnus.
Un groupe de travail coordonné par Oncomip et composé d'oncologues, de pharmaciens et
de bio-pathologistes a été mis en place au second semestre 2015 en ex-Midi-Pyrénées,
avec deux objectifs :
• Encadrer la prescription et la délivrance des traitements, par le biais de procédures et
de critères de juste prescription partagés. Il s’agit notamment de clarifier les
indications et les modalités de financement pour les immunothérapies sorties de leur
période d’ATU, mais n’ayant pas encore été inscrites sur la liste « en sus » des
molécules onéreuses ;
• Mettre en œuvre un suivi des effets secondaires des immunothérapies par le biais
d’un outil régional de recueil de gestion des toxicités.
Des recommandations ont ainsi été mises à disposition des professionnels de l’ancienne
région au premier semestre 2016, et doivent être diffusées à l’ensemble de la grande région.
Ce travail sera par ailleurs appelé à être renouvelé pour d’autres traitements innovants, et
doit faire partie intégrante des missions du futur RRC de la grande région Occitanie. Il
pourrait débuter en 2018.
3. Organiser l’accès à la radiologie interventionnelle sur l’ensemble de la
région
L’évolution des pratiques tend vers une utilisation accrue des techniques de pointe pour le
traitement des tumeurs, notamment de la radiologie interventionnelle
Mal identifiée, peu régulée (sans régime d’autorisation) et mal reconnue au plan tarifaire, la
radiologie interventionnelle voit néanmoins ses indications se développer rapidement en
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cancérologie. Dans ce contexte, il est nécessaire d’organiser l’accès à la radiologie
interventionnelle sur l’ensemble de la région afin de :
•
•

Répondre à l’augmentation prévisible des indications et de la demande de soins ;
Eviter la dispersion de l’offre et des ressources au plan territorial.

Un schéma spécifique de développement de la radiologie interventionnelle sera donc conçu
dans la perspective du prochain PRS, en concertation avec les acteurs concernés.

4. Mieux structurer les activités d’oncogénétique
Bien que le nombre de consultations d’oncogénétique, surtout sur le périmètre LanguedocRoussillon, soit relativement satisfaisant par rapport à la moyenne française, des difficultés
sont identifiées par les acteurs de soins, notamment dans les délais de rendez-vous ou les
délais de mise à disposition des résultats. Trois objectifs seront donc poursuivis :
• Assurer un égal accès aux consultations d’oncogénétique sur le territoire ;
• Monitorer, et réduire lorsque cela sera nécessaire, les délais d’accès aux
consultations et de mise à disposition des résultats par les laboratoires ;
• Etendre à l’ensemble de la région le réseau GENEPY, mis en place par Oncomip, qui
permet de formaliser et de structurer le suivi des personnes pour lesquelles une
prédisposition a été identifiée.
La présence dans la région d’un RRC unique opérationnel est un prérequis pour la
structuration des activités d’oncogénétiques, qui pourrait ainsi débuter en 2018.
5. Garantir et faciliter l’accès aux tests de biologie moléculaire
L’accès aux tests de biologie moléculaire a été identifié comme un enjeu important par les
acteurs de soins en cancérologie.
L’ex-région Midi-Pyrénées dispose à travers le réseau ORPAMIP d’une organisation
remarquable en matière de biologie moléculaire. L’ensemble des prescriptions est réalisé via
une plateforme interfacée au DCC et selon un référentiel commun à l’ancienne région MidiPyrénées, qui pourrait s’étendre à l’ensemble de la grande région.
L’introduction très rapide de nombreux tests en pratique clinique soulève néanmoins la
question de l’égal accès de tous les patients de la région aux derniers standards de biologie
moléculaire. Une évaluation de l’exhaustivité de prescription et d’accès des tests
moléculaires sera donc organisée par le RRC d’ici 2019, en lien avec les plateformes
régionales de biologie moléculaire, sur la base des données colligées dans le DCC.
Enfin, une réflexion pourrait être menée par les plateformes de biologie moléculaire de
Toulouse et de Montpellier-Nîmes afin de mettre en valeur leurs complémentarités : une
spécialisation et une répartition de certaines analyses très spécifiques réalisées dans un
contexte de recherche clinique (dont le nombre évolue très rapidement) pourront être
envisagées.
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Annexes
Liste des entretiens réalisés durant la phase d’état des lieux

Périmètre Languedoc-Roussillon
Entretiens réalisés durant l’été 2016
-

Pr Azria – Président de CME de l’ICM
Pr. Bringer – Doyen de la faculté de médecine Nîmes-Montpellier
Dr Cherifcheikh – Responsable de Dépistage 34
Dr Constantin – Clinique du Parc
M. Delubac – Président de la FHP
Dr Garnier – URPS Pharmaciens
Pr. Lambert – Directeur du département de médecine générale et coordonnateur
régional du DES et inter-régional pour les facultés de Montpellier-Nîmes et Marseille
M. Le Ludec – Directeur Général du CHU de Montpellier
Dr Mathieu – Président du réseau OncoLR
Dr Perucho - FNEHAD (Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation A
Domicile)
Pr Pujol, Ligue contre le cancer
Représentants des 3C
Dr Satgé et Dr Dubois – Oncodéfi
Pr. Taourel – Président de CME du CHU de Montpellier
Dr Vedrenne – Fédération Occitanie Roussillon des Maisons de Santé (FORMS)
Pr Ychou – Directeur Général de l’ICM

Périmètre Midi-Pyrénées
Entretiens réalisés durant l’été 2015
-

M. Albessard - Médecin coordinateur et directeur de DOC 31
MM Attal et Perez - Directeur et DGA de l’IUCT
M. Barraud Krabe - structure gestion dépistage du 81
Dr Bauvin – Oncomip
M. Bixquert (délégué régional – DG Montauban) et Mme Aline Gilet (permanente) – FHF
M. Boussaton - Pt Conseil de l’Ordre régional, Pt CRSA
Pr Bugat – OncoRésonances
Drs Cestac, Puisset et Cannonge - Collectif des pharmaciens de l’IUCT
M. Champanet - URPS Pharmaciens
Dr. Chariot – Clinique des Cèdres – Conférence des Présidents de CME (privés)
Dr Combier, Dr Bensoussan, Dr Reynié - URPS Médecins
Pr Cousson-Gélie - responsable du pôle Epidaure de promotion de la santé
G de Bataille – FEHAP
Dr de Chirée - Pt CME Auch - Conférence des Présidents de CME
Dr Dugast - Fédération des MSP
M. Fabre - URPS biologie et VP syndicat des biologistes
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-

M. Franck – Oncorad Garonne
Dr Gardel – Responsable ETP à l’ARS
Dr Grosclaude – Registre Cancer Tarn
Pr Guimbaud et Dr Eric Bauvin – Oncomip
M. Havion - Fondation Toulouse Cancer Santé (ex Innabiosanté)
Mme Jean - Réso 82
Pr. Lareng (Président), Dr. Monique Salvoldelli (Directrice), M. Pichon (directeur
technique) – GCS Télésanté
M. Léglise – DG CHU de Toulouse
M. Oustric – Université
Mme Planchat - Directrice Resopalid
D. Pons - Clinique Pasteur
Mme Pronost - Directrice de l’HAD à la Clinique Pasteur, Déléguée régionale de la
FNEHAD
Représentants des associations de patients : P Dero (CISS) – Catherine Simonin
(Ligue contre le cancer Tarn et Garonne) – AF3M +1
Dr Sanguignol – FHP
Pr Serrano - Doyen de la fac de Médecine Toulouse 3, Spécialités
Pr. Vinel – Université
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Notes
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