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"Ouverture à la cancérologie d'un réseau de soins palliatifs

Problématiques, interactions avec le réseau régional, 
L'exemple de Midi-Pyrénées"

1



Cliquez pour modifier le style du titre

Redéfinir la place des acteurs régionaux et territoriaux en appui des ARS 

« Il apparaît essentiel de conforter le rôle des RRC auprès de l’ARS comme structure 
régionale d’appui et d’expertise en cancérologie »

� Garantir à l’ARS un appui régional fort dans le champ de la cancérologie en misant sur le 
rapprochement des structures

• « A l’issue de l’évaluation des RRC, actualiser leurs missions et leurs articulations avec les 
acteurs de proximité »

• Développer les interfaces entre RRC, structures de gestion des dépistages et registres

• Organiser un rapprochement des systèmes d’information afin de contribuer à l’évaluation des 
dépistages et des soins

• Favoriser des rapprochements fonctionnels et structurels et expérimenter des structures unifiées

sous forme de structures régionales de coordination ou d’appui en cancérologie

• Mettre à profit le réexamen des périmètres et missions des différentes structures de coordination 

pour sécuriser leurs statuts juridiques et consolider leur gouvernance.

Le Plan Cancer 3 : optimiser le pilotage et les organisations
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Redéfinir la place des acteurs régionaux et territoriaux en appui des ARS (suite)

� Structurer l’organisation territoriale de proximité autour de l’objectif de continuité et de 
globalité des parcours de prise en charge

• Évaluer et redéfinir, en vue d’une meilleure intégration des professionnels de ville, le
périmètre des actions de coordination (3C, infirmière de coordination, réseaux 
territoriaux) mises en place dans les Plans cancer précédents ; améliorer la synergie 
de leurs interventions et expliciter leurs relations avec les RRC

• Revoir les missions et principes de financement des 3C à la lumière des éléments de 

cette évaluation, des évolutions régionales actuelles vers des 3C interétablissements, 

ainsi que des priorités de la politique de santé dans le champ du cancer 

• Rapprocher les réseaux polyvalents de proximité et les dispositifs spécialisés dans le 
cancer

• Accentuer dans les missions de proximité des structures locales de dépistage, le rôle d’appui aux 
médecins traitants et la mobilisation des acteurs sociaux et médico-sociaux pour soutenir le 
dépistage

Le Plan Cancer 3 : optimiser le pilotage et les organisations
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Le réseau régional

� Bien reconnu par les acteurs spécialisés en établissement de santé

� De nombreux outils développés (DCC, annuaires, référentiels, fiches effets 
secondaires…)

Le niveau territorial

� Pas de 3C territoriaux

� Pas de RT de cancérologie

La cancérologie en Midi-Pyrénées

Une diffusion des outils aux professionnels du 1er recours perfectible
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Une fédération des réseaux active et organisée

� 7 réseaux régionaux

� 8 réseaux territoriaux de soins palliatifs / douleur : 1 par département

� Les URPS

Les réseaux en Midi-Pyrénées

Ariège

• ACCORDS 
09 (Pamiers)    
Réseau 
territorial : 
maladie 
chronique, 
douleur et 
soins palliatifs

Aveyron

• PALLIANCE 
12 (Rodez) 
Réseau 
territorial : 
maladie 
chronique, 
douleur et 
soins palliatifs   

Lot

• ICARE 46 
(Cahors) 
Réseau 
territorial : 
maladie 
chronique, 
douleur et 
soins palliatifs

Gers

• ARPEGE
(Auch)  
Réseau 
territorial : 
maladie 
chronique, 
douleur et 
soins palliatifs

Haute-
Garonne

• RAP 31 
(Toulouse) 
Adolescents 
en difficulté

• RELIENCE 
(Toulouse) 
Réseau 
territorial : 
Maladie 
chronique, 
douleur et 
soins palliatifs

Tarn-et-
Garonne

• PALLIADOL 
82 
(Montauban) 
Réseau 
territorial : 
maladie 
chronique, 
douleur et 
soins 
palliatifs

• RESADO 82 
(Montauban)  
Adolescents 
en difficulté

Tarn

• RESOPALID 
(Gaillac) 
Réseau 
territorial : 
maladie 
chronique, 
douleur et 
soins palliatifs

Hautes-
Pyrénées

• ARCADE 
(Tarbes) 
Réseau 
territorial : 
maladie 
chronique, 
douleur et 
soins palliatifs



Résomip en un regard

• Quelques chiffres :

� 20 membres

� 7 réseaux régionaux

� 11 réseaux territoriaux

� 8 départements couverts

� 10 thématiques de santé couvertes

� 15 plans de santé publique déclinés

� 117 salariés participant à la coordination des réseaux

� 25 métiers et spécialités

� 6 groupes de travail (réseaux territoriaux et de soins palliatifs, assistantes sociales,
communication, mutualisation des fonctions comptables, ressources humaines,
amélioration des pratiques professionnelles, système d’information mutualisé)

� 30 professionnels impliqués dans les groupes de travail
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Guide DGOS de  2012

� Le cœur de métier des RT est centré sur l’appui au médecin traitant et la coordination du 
parcours de santé du patient pour les situations complexes : « la  bonne  réponse, au 
bon moment, au bon endroit »

Positionnement de l’ARS Midi-Pyrénées

� Les RT continuent à mettre à disposition des équipes du 1er recours leur expertise 
médicale et le support psycho-social nécessaire pour une approche globale du patient

� Les RT se constituent sur le socle des réseaux de soins palliatifs

� 1 par département avec objectif d’une couverture territoriale

� Elargissement des missions

• Soins de support

• Patients porteurs de maladie chronique en situation complexe

Politique de santé en Midi-Pyrénées
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Exemple du réseau Palliadol82
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Palliadol : un réseau territorial douleur chronique et soins palliatifs

� Né il y a 11 ans d’une initiative de PS de terrain constitué en association loi 1901

� Les missions principales

• Développer la démarche palliative auprès des professionnels de santé

• Accompagner les patients pour  le maintien à domicile

� Comment?  

• En évaluant les besoins médico psycho sociaux du patient et de son entourage, 

• En coordonnant les acteurs de la santé et du social.

• En mettant à disposition des protocoles de soins

• En organisant pour chaque patient une réunion pluriprofessionnelle au domicile pour élaborer le 
projet de soins, 

• En assurant le suivi du projet, tant sur le plan médical que social, 

• En disposant des dérogations tarifaires pour l’intervention de professionnels non rémunérés par 
l’assurance maladie,

• En organisant des formations

Le Réseau Palliadol82
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� Les interventions se font avec l’accord et la participation du MG, le principe de non 
substitution est très ancré : le médecin du patient reste le prescripteur

� Une reconnaissance et une bonne identification du maillage territorial que ce soient par 
les professionnels des établissements, les libéraux ou les acteurs médico-sociaux >>  
sollicitations multiples et variées

� Quelques chiffres

• 300 patients pris en charge en 2013,

• 130 patients en file active

• 200 médecins généralistes ont déjà travaillé avec le réseau

• Une cellule de coordination de 5,3 ETP

• Plus de 20 professionnels médicaux et paramédicaux hospitaliers et libéraux formés à la douleur 
et/ou soins palliatifs

• Plus de 10 psychologues, sophrologues, diététiciennes, socio-esthéticienne, relaxation par le 
toucher massage

Le Réseau Palliadol82
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L’analyse des missions du réseau et leur remise en question

� Envisager  l’ensemble du parcours de soins :  le diagnostic, les traitements, les soins 
palliatifs, l’après cancer

� Evaluer ce qui est mobilisable sur le RT (et ce qui ne l’est pas) : le savoir-faire et les 
ressources

� Evaluer ce qui est reproductible (et ce qui ne l’est pas) : les procédures, les outils et le 
fonctionnement

L’analyse  de ce qui est complexe

� Est complexe, ce qui n’est pas simple! Le simple n’existe pas, il n’y a que du simplifié

� Le tout est fait de parties multidimensionnelles, articulées entre elles et en lien

L’ouverture à la cancérologie, ça implique quoi?
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Ce qui est mobilisable

� La coordination des professionnels du premier recours 

� Le décloisonnement  ville/hôpital et la coordination sociale

� L’expertise médicale (douleur++)

� L’utilisation des outils Oncomip : DCC,  fiches effets secondaires…

� Les professionnels « hors nomenclature » des soins de support

� Le système d’information

� La permanence téléphonique du week-end et jours fériés

Ce qui  n’est pas  mobilisable

� L’expertise en cancérologie

� L’après cancer

Ce qui est mobilisable sur le RT (et ce qui ne l’est pas)
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Ce qui est reproductible

� L’évaluation globale de la situation du patient, ses besoins

� La mobilisation des ressources du territoire 

� Le dossier de suivi et de soins

� La messagerie sécurisée régionale

� Le soutien logistique et émotionnel des professionnels du premier recours

� Les groupes de travail

Ce qui ne l’est pas

� La réunion pluriprofessionnelle au domicile du patient (temps, démographie, 
pertinence)

� Le système d’information, trop lourd et trop « soins palliatifs »

� L’après cancer

Ce qui est reproductible (et ce qui ne l’est pas)

12



Cliquez pour modifier le style du titre

Les outils internes au réseau

� Moduler les interventions en fonction de la complexité

� Renforcer la coordination  par des infirmiers cliniciens

� Amender le dossier de suivi du patient

� Aller à la rencontre des oncologues :  en l’absence de RCP soins de support, le médecin 
coordonnateur du réseau participe aux RCP d’oncologie

� Communiquer sur l’ouverture du RT

Les outils externes au réseau

� Faire valoir l’existant, notamment les fiches « effets secondaires » d’ONCOMIP

� Développer l’accès au DCC Oncomip par le MG /envoyer les fiches RCP si nécessaire

� Développer l’usage de la messagerie sécurisée entre spécialistes et généralistes mais 
aussi IDE et pharmaciens

� Se faire accompagner du RRC  en matière de formation, sur l’après cancer

� Travailler à un annuaire et une charte régionale en lien avec le RRC et la fédération 

Adapter ou créer les outils
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Par les acteurs de ville

� L’identification forte du RT sur les soins palliatifs

� Le défi du décloisonnement : chacun subit le cloisonnement mais qui conforte chacun 
des acteurs dans son rôle, voire sa toute puissance auprès du patient…

� Le regard que la cancérologie porte sur les soins palliatifs et …

Par les acteurs de la coordination

� … le regard que les soins palliatifs portent sur la cancérologie…

� La nécessité de passer du militantisme des soins palliatifs au paradigme de la complexité

� La nécessité de repenser des procédures fonctionnant depuis plus de 10 ans

� La nécessité de se doter d’une « autre expertise »

� Les effectifs, à moyen s constants 

Le nom du réseau 

Les freins rencontrés par le réseau territorial
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Les administrateurs de Palliadol
Soutien aux évolutions du réseau dans le respect de la non-substitution des 
professionnels (fonction d’appui) et de l’amélioration de la prise en charge globale du 
patient

La démarche palliative
Si la complexité et la reconnaissance de la pluralité des intervenants et des dimensions 
médico-psycho-socio-familio-culturelles, spirituelles…)

La démarche palliative est bien 1 tremplin à l’ouverture de Palliadol aux parcours de soins 
complexes
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Le RRC et la fédération des réseaux
� L’évolution de l’URPS médecin/ RT via le Président

� Le réseau régional comme légitimité dévolue au réseau territorial

� L’accès facilité  au DCC, aux fiches « effets secondaires », l’interface avec les 
établissements cancéro

� Le stage de DESC, option réseau

� La refonte du système d’information au niveau régional, animé par le 
responsable informatique d’Oncomip

� Les groupes de travail pour définir les critères

� Les groupes de travail pour l’élaboration de l’annuaire et de la charte des 
professionnels en soins de support

Les atouts extérieurs 
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La formation: 
� Résomip/agrément DPC

� Oncomip/programmation des intervenants, 

� Palliadol, organisme de formation continue/logistique territoriale

L’ARS
L’implication de la DT ARS auprès du RT; interlocuteur privilégié pour la  
conférence sur le parcours de soins du patient atteint de cancer

Le DLA
Accompagnement pour le changement de nom du réseau 

Les atouts extérieurs 

17



Cliquez pour modifier le style du titre

La reconnaissance des tutelles sur les compétences des RT de soins palliatifs en 
matière de coordination du parcours de soins implique l’ouverture à la maladie 
chronique… toutes les maladies chroniques

� Le souci partagé par les RT est de mettre de la cohérence dans le parcours de soins 
plutôt que de multiplier les actes et les intervenants

� Les RSP considèrent cette évolution comme naturelle,

Cela implique néanmoins des enjeux importants : où est l’argent!

� Élargir le champ d’intervention sur toutes les maladies chroniques, à moyens constants?

N’y aurait-il pas un paradoxe ?

� A prendre le risque de réduire le travail pluridisciplinaire en réseau à une plate-forme de 
conseil et d’orientation ? Quid de la légitimité de la fonction d’appui?

� A  perdre  l’expertise au service des professionnels du premier recours pour revenir à une 
médecine où l’expertise ne serait qu’hospitalière? Quid du décloisonnement?

Discussion
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Nécessaire travail sur le territoire pour articuler les diverses instances de 
coordination

La coordination doit fluidifier les parcours de soins complexes…
MPS,SAMSAH, CLIC, HAD, SSIAD,MAIA, RESEAUxxxx, 3C….

Et si trop d’instances de coordination tuait la coordination…
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Dans les régions où il n’existe pas de RT de cancérologie,

Tout ce qui permet de développer l’expertise cancérologique dans les territoires de 
santé est bon pour le RRC, mais aussi pour le 3C territorial

Conclusion
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Les RRC / 3C territoriaux doivent accompagner les RT pour acquérir cette 
expertise

- Besoin de recommandations fortes et d’1 accompagnement du Ministère 
et de l’INCa

- Besoin d’1 Implication forte de l’ARS
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« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce 

que nous n’osons pas que les choses sont difficiles » 

SENEQUE
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