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I. Qu’est-ce qu’un 3C ?



Contexte règlementaire fort 
en matière de cancérologie

 Plan cancer I et loi de santé publique

 Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et

à la qualité du système de santé

 Circulaire du 22 février 2005 et ses annexes sur

l’organisation des soins en cancérologie

 Décret 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux

conditions d’implantation applicables à l’activité de

soins de traitement du cancer et modifiant le code

de la santé publique (dispositions réglementaires)

 Décret 2007-389 du 21 mars 2007 relatif aux

conditions techniques de fonctionnement

applicables à l’activité de soins de traitement du

cancer

 Circulaire DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25

septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de

cancérologie

 Manuel de certification des établissements de santé

V2010 Juin 2009

 Loi HPST

 Rapport Grünfeld et Plan cancer II - Novembre 2009

 Plan cancer III
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I. Qu’est-ce qu’un 3C ?
1.1 Définition

Plan cancer 1
Mesure 32 : Création des 3C 

 Obligation pour tous les établissements prenant

en charge des patients atteints de cancer

d’être rattachés à une cellule qualité

particulière appelée :

Centre de Coordination en Cancérologie (3C)

 3C : un des critères d’autorisation de traitement

du cancer pour les établissement de santé (ES)

Article R. 6123.88 du code de la santé publique
4



 Proposer, mettre en œuvre et coordonner les

actions relatives à la qualité des prises en

charge des patients atteints de cancer.

 Assurer une démarche qualité au sein des

établissements de santé autorisés à la

cancérologie
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I. Qu’est-ce qu’un 3C ?
1.2 Objectifs



Circulaire du 22 février 2005 relative à l’organisation 

des soins en cancérologie

Rôle premier d’un 3C :

1. Mise en œuvre de la concertation pluridisciplinaire (RCP)

2. Organisation du dispositif d’annonce

3. Respect des référentiels de bonne pratique

4. Remise à chaque patient du Programme Personnalisé 

de Soins (PPS)

5. L’accès aux soins de support

6. L’accès aux innovations et à la recherche 
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I. Qu’est-ce qu’un 3C ?
1.3 Missions
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II. Le 3C inter-établissements EssonOnco



II. Le 3C inter-établissements EssonOnco

2.1 Contexte historique 

 Point de départ :

Etablissements de santé (ES) essonniens :

- adhérents au Réseau Territorial de Cancérologie (RTC) EssonOnco

- très impliqués dans la vie du réseau 

 pas de frein dans la réflexion d’un 3C inter-établissements

 Début 2007 : Décision le RTC responsable de la mise en place d’un 3C

Expérimentation de l’ARS : Budget versé par l’ARS au RTC en vue 

de la réalisation des missions transversales du 3C

20 juin 2007 : première réunion constitutive du 3C inter-établissements

 Début 2013 : Fin du budget alloué par ARS 

ARS souhaite que cette démarche de 3C mutualisé en 

collaboration avec  un réseau se poursuive…

Nouvelle réflexion autour d’un 3C inter-établissements mutualisé
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 Courant 2013 : Echanges entre Directeurs et RT sur la suite à donner

au 3C avec comme constat :

 Obligation d’être membre d’un 3C pour maintenir les autorisations

d’activité

 Bilan mitigé du précédent 3C :

3C réseau n’a pas suffit à amener tous les ES et leurs professionnels vers une
dynamique d’amélioration de la qualité de la prise en charge intra
établissements (difficultés à fédérer les professionnels autour des missions qualité).

 Echec lié à l’absence d’engagement financier des ES ?

(pas vécu comme une véritable obligation)
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II. Le 3C inter-établissements EssonOnco

2.2 Naissance d’un nouveau 3C



 Début 2014 : mise en place d’un groupe de travail avec volonté de

certains ES de devenir acteur du projet

Réflexion autour d’une dynamique territoriale

Acteurs concernés :

- tout ES ayant une activité de traitement du cancer (public et privé)

- RTC EssonOnco

 Consensus sur la rédaction d’une convention constitutive portant

création du 3C inter-établissements
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II. Le 3C inter-établissements EssonOnco

2.2 Naissance d’un nouveau 3C



Groupe de travail pluridisciplinaire 
initié par les directeurs d’ES 
avec pour véritable volonté 
de s’impliquer dans le projet

3C inter-établissements 
EssonOnco

RTC EssonOnco

Cancérologues

Directeurs d’ES

Objectifs
Définir les modalités pratique de mise en
œuvre d’un 3C inter-établissements :

 Modalités financières
- Participation financière des ES membres      
((cotisation annuelle)
- gestion financière assurée par le RTC

 Modalités administratives
- lettre d’accord
- convention constitutive
- gouvernance du 3C
- création d’un poste de coordonnateur 3C

 Modalités organisationnelles

Réflexion autour de l’implication des
équipes sur le terrain
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II. Le 3C inter-établissements EssonOnco

2.3 Méthode et Objectifs



Etablissement 1

Cellule locale 3C*

Etablissement 2

Cellule locale 3C *

Etablissement 3 

Cellule locale 3C *

Etablissement 4 

Cellule locale 3C *

Etablissement… 

Cellule locale 3C *

Etablissement 16 

Cellule locale 3C *

* Cellule locale 3C 

clairement identifiée dans chaque 
ES et composée

- Représentant légal de l’ES

- Médecin référent

- Qualiticien de l’ES

Complétée d’une équipe soignante
pluridisciplinaire selon les ES

• Lien à l’image d’une toile d’araignée

• Exclusion des relations pyramidales

• 3C inter-établissements n’est pas une

tutelle

3C inter-établissements 

EssonOnco
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II. Le 3C inter-établissements EssonOnco

2.4 Organisation opérationnelle



3C inter-établissements

•Réunions 3 fois par an

•CR à diffuser à tous les membres des 3C 
locaux

•Référents locaux 3C inter-établissements 
chargés de :

•définir les missions du 3C

•proposer les actions prioritaires 

•suivre leur réalisation

3C locaux

•Réunions +/- 4 fois par an 

•CR à adresser au 3C inter-établissements

•Rédaction d’un règlement intérieur pour 
chaque 3C local

•Référents locaux 3C chargés de veiller à 
la mise en place des actions prioritaires 
dans leur ES

•Chaque 3C local peut développer des 
actions propres à son ES, qui pourront 
faire l’objet d’une discussion (retour 
d’expériences) aux réunions du 3C 
EssonOnco et être étendues si nécessaires
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II. Le 3C inter-établissements EssonOnco

2.5 Fonctionnement



• Centre de Radiothérapie Ris Orangis (CRRO)
• CH Arpajon
• CH Bligny
• CH Montereau (77)
• CH Sud Essonne Etampes – Dourdan
• CHI Villeneuve St Georges (94)
• Clinique du Mousseau
• Clinique Pasteur
• Clinique de l’Yvette
• GH Nord Essonne - Longjumeau
• GH Nord Essonne - Orsay
• HP Claude Galien
• HP Jacques Cartier
• HP les Charmilles
• HP Val d’Yerres
• Polyclinique de Villeneuve St Georges (94)

16 ES cotisants dont 13 ES essonniens

ES publics et privés associés pour 
remplir des missions communes 
soumis aux mêmes conditions de 
délivrance des autorisations d’activité 

Etablissements publics

Etablissements privés
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II. Le 3C inter-établissements EssonOnco

2.6 Résultats : Dynamique territoriale
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III. Intérêt d’un 3C inter-établissements



• Recueil annuel enquête des 
Tableaux de bord 

• Enquête « suivi de la montée en 
charge du DCC »

• Peuplement de l’Annuaire National 

des RCP : ANRCP et RCP rattachées 

au 3C inter-établissements 

EssonOnco

•IPAQSS RCP

Appui pour 

les tutelles

• Evaluation et audit

•Suivi des indicateurs qualité

•Information et communication

(diffusion des référentiels, annuaire

des professionnels de SOS, etc.)

•Evolution du Système d’Information

partagé 3C inter-établissements

EssonOnco

Appui pour les 
professionnels de 1er

recours
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III. Intérêt d’un 3C inter-établissements 

3.1 Actions et indicateurs



3C porté par un réseau 

renforce 

le décloisonnement ville / hôpital

•Accès aux compétences 
de 1er recours car le 3C est 
en lien avec les cellules 
locales des ES 

• Chirurgiens

• Oncologues

• Radiothérapeutes

• IDEC et IDE suivi 
d’annonce

• Professionnels de SOS

Hôpital

•PEC globale cohérente sur le territoire

•Harmonisation des outils territoriaux 
(RCP, PPS, etc.) facilitant le travail des 
libéraux

•Recensement des autorisations de soins 
pour une diffusion vers la ville

•Échange entre professionnels 
hospitaliers et libéraux adhérents au 
RTC

•Information auprès des ES de 
l’existence des SOS en ville

3C inter-établissements 
porté par un RTC

•Accès aux compétences 
de ville car le 3C est en lien 
avec l’équipe de 
coordination du RTC : 

• IDEC

• ASC

• Psychologue 
coordinatrice

• Assistante de 
coordination

Ville
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III. Intérêt d’un 3C inter-établissements 

3.2 RT de cancérologie et 3C 



 Implication des ES dans le réseaux

 Cohésion de la part des Directeurs d’ES

 Volonté de raisonner en mode parcours/vision

départementale

 Un RTC moteur dans la mise en place et

l’accompagnement

 Equipes d’appui (cellules locales) dynamiques et

impliquées

 Pilotage par une coordinatrice 3C qui anime la

démarche qualité
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III. Intérêt d’un 3C inter-établissements

3.3 Conditions de réussite



 Cotisation annuelle

 Partage du coût et des dépenses

Mutualisation du poste de coordinatrice 3C

Mutualisation d’un système d’information (SI) partagé 

(dossier médical informatisé)
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III. Intérêt d’un 3C inter-établissements

3.4 Avantages



Transversalité des actions qualité

 Groupe de travail pluri-établissements

 Champ d’actions pluri-thématiques

Une seule et même coordinatrice pour

l’ensemble des ES du territoire

Facteur de transversalité des actions avec une

vision globale du parcours de soins

Mutualisation d’un SI partagé
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III. Intérêt d’un 3C inter-établissements 

3.4 Avantages



Système d’information (SI) EssonOnco

 Financé et partagé par les 16 ES membres

 Utilisé par les

- Professionnels hospitaliers

- Professionnels de ville

- Coordinatrices du RT EssonOnco

 Et servant :

1. d’appui aux professionnels dans le parcours de santé pour la

continuité des soins
(SI utilisé par une équipe pluri-professionnelle en lien direct avec le patient)

2. d’outil pour la coordinatrice 3C :

- TdB de l’INCa, IPAQSS, ANRCPRecueil de données issues du SI

Homogénéité dans la manière dont les indicateurs sont recueillis

 résultats plus sûrs

- Participe à l’évaluation : facilite la mise en place des EPP dans

les ES par audit 21

III. Intérêt d’un 3C inter-établissements 

3.4 Avantages



Conclusion

Coordinatrice 3C pilote, anime et fédère la

démarche qualité des16 établissements membres

Et la stratégie d’amélioration continue de la

qualité est définie par les Directeurs, soutenue par

des équipes pluri-professionnelles décisionnaires.

 Connaissance du territoire (acteurs du

département)

 Visibilité territoriale du parcours de soins

 Lien ville/hôpital renforcé par le RTC
22



Osons la qualité

Merci de votre attention
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