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CONTEXTE

 Financement RCP des ES publics prévu par les MIGAC

 Rétablissement d’égalité de traitement entre praticiens publics et 

privés prévu à travers la circulaire FIR du 8 oct. 2013

 Ventilation d’une première enveloppe avec une clé de répartition 

basée sur l’activité en cancérologie par les ARS en 2013

 Demande nationale d’une mise en place par les ARS d’un mode de 

rémunération fondé sur un certain nombre de critères qualité

 Septembre 2014 : Mise en application de la circulaire par l’ARS de 

Rhône-Alpes qui missionne le RESC

– Signature d’une convention suite à contrat de délégation

– Courrier d’information de l’ARS aux directions d’établissement
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ELABORATION D’UNE MÉTHODOLOGIE AVEC L’ARS-RA

 Choix d’une méthode de calcul pour la rémunération des praticiens sur 

la base de :

– La soumission d’un dossier en RCP

– La présence à une session de RCP

– L’animation de la RCP

 Exigence ARS : Information demandée aux directions d’établissement 

sur la répartition de l’enveloppe adressée à l’établissement (cette 

répartition devant se faire en concertation avec la communauté 

médicale)
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ORGANISATION DU RECUEIL DE DONNÉES
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CONSTATS FAITS À L’ISSUE DE CE RECUEIL

 Organisation de la traçabilité des données hétérogène 

suivant les territoires

 Niveau de structuration de l’information différent suivant les 

sources utilisées pour la déclaration des données

 Intérêt d’un système d’information permettant la 

structuration des données 

 Importance de la qualité de la saisie de ces données
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PISTES D’AMÉLIORATION

Aider les 3C et les RCP respectivement dans :

 Leur mission de traçabilité et de restitution de l’activité 

en cancérologie de leur territoire

 Approfondir la photo des organisations de la traçabilité des 

données dans les territoires

 Proposer des solutions qui tiendraient compte

– Des attentes des 3C en termes de supports ou d’outils

– Des différents indicateurs restitués par les 3C lors des 

enquêtes INCa ou régionales, de leurs bilans d’activité 

internes...

 L’amélioration de la qualité des RCP
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CONCLUSION

 Deux constats issus de ce recueil de l’activité réelle des 

praticiens privés

- L’hétérogénéité des organisations de la traçabilité des données

- L’intérêt d’un système d’information permettant la structuration 

des données tel que le DCC et l’importance de la qualité de la 

saisie de ces données

 Des axes d’amélioration notamment autour de la traçabilité des 

données d’activité en cancérologie et de la qualité des RCP, que 

le réseau souhaite développer avec les 3C de la région
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Le Réseau de Cancérologie Rhône-Alpes change 
d’identité et devient :

MERCI 


