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L’ état d’avancement 

– ARH Ile-de-France – 26 septembre  2005



Quelques caractéristiques 
de la région

Le cancer représente environ 12 % de l’activité 
des établissements

Plus de deux cents établissements prennent en 
charge des malades cancéreux 

30 centres de radiothérapie 

Plus de dix % de l’activité vient de l’extérieur de la 
région 



La répartition de l’activité 
 Hospitalisation complète

Assistance Publique -
Hôpitaux de Paris

Etablissements publics

Centre de lutte contre le
cancer

Etablissements privés

44 008 82 462

44 487

26 782

Hospitalisation de jours (séances de chimiothérapie)

Assistance Publique-
Hôpitaux de Paris

Etablissements publics

Centres de lutte contre
le cancer

Etablissements privés

83 854

33 610

114 442

55 373



Les acquis de la région 1/2 

Le travail des années écoulées a permis

De se connaître 
D’apprendre à travailler ensemble 
D’appréhender la diversité des situations

En cancérologie « générale »
En oncopédiatrie
En hématologie 
Dans le domaine des soins palliatifs 

De mener plusieurs initiatives 



Les acquis de la région 2/2 

Les principales initiatives
Le  développement des réseaux
L’identification des sites de cancérologie 
L’élaboration d’un système d’information pour l’activité 
hospitalière de court séjour
Plusieurs journées régionales totalement consacrées à la 
cancérologie
Par ailleurs un observatoire du médicament a été mis en place
Le renouvellement de la totalité des équipements de radiothérapie
« vétuste » est programmé

Globalement les collaborations ont progressé (y compris le 
développement des concertations multidisciplinaires et les déficits 
d’offre ont été -au moins en partie- compensés (soins palliatifs, 
imagerie, soins de suite).



Carte  





Commentaires sur les réseaux

Sont ville / hôpital les réseaux de soins palliatifs et 
une minorité de réseaux de cancérologie

Les autres réseaux sont plutôt interhospitaliers

Un cas particulier avec un réseau plutôt régional

La périphérie est correctement couverte : le centre 
commence   



La préparation du SROS 3



L’organisation attendue par le 
plan cancer

Côté maladeCôté 
structures

ARH

RCP

Dispositif 
d’annonce

Réseaux de
soins de proximité

3 CPôle régional de 
cancérologie

Réseau régional 
de cancérologie

SROS

Programme 
personnalisé

Institut national du 
cancer

DHOS

Espace rencontre 
et information

+ la dispensation 
des médicaments



Les  réflexions préalables
Le  cadre a été celui des préconisations du plan cancer même 
si toutes les dispositions ( décret sur les autorisations par 
exemple) ne sont pas encore connues)

La réflexion a été conduite sur deux plans
Le niveau régional pour les évolutions globales, 
Le niveau local au sein des 22 bassins de santé en Ile-de-
France

On dispose désormais pour la totalité de la région
D’un recensement quasi exhaustif des RCP
De l’activité de chaque structure par localisation
Des ressources en cancérologie 
Des projets d’évolution

Dans certains domaines la région fait partie des 
expérimentations

Ainsi 8 expériences du nouveau dispositif d’annonce se 
déroulent actuellement dans la région  



Les  points particuliers évoqués ici

La mise en œuvre des autorisations

Le développement des réseaux



Le   contenu de l’autorisation

La chirurgie des cancers 
La radiothérapie externe
La chimiothérapie et autres traitements 
médicaux du cancer 
La curiethérapie
L’utilisation thérapeutique de radioéléments 
en sources non scellées 

L’autorisation est délivrée pour cinq ans 



Les   exigences

La qualité des compétences  

Les ressources disponibles

Les pratiques mises en œuvre 

Les résultats 



La  mise en œuvre des 
autorisations

C’est la chirurgie  qui devrait cristalliser les 
attentions
Il faudra une pédagogie

Au préalable un bon inventaire des situations est 
indispensable 
Même s’il n’est pas publié le décret devrait 
prévoir une phase de transition
Ceci obligera l’agence et les établissements 
menacés à  définir  une évolution souhaitable

Toute l’autorisation ne repose pas sur le seul 
respect de niveau d’activité



Simulation  sur les hypothèses de 
septembre  2005

Nombre 
d’établissem
ents

Nb d’étab < 
aux seuils

Nb de 
séjours 
concernés

Total des 
séjours

Chirurgie 
mammaire

171 77 831 12906
Chirurgie des 
cancers ORL

118 91 436 2 271
Chirurgie 
gynécologique

170 136 1032 7 647



Exemple pour la gynécologie en l’état 
actuel des réflexions

DES ou DESC ou qualification dans la spécialité
Participation aux RCP  

Tous les dossiers sont présentés ( point en 
discussion)  

La RCP discute au moins 40 dossiers de pathologie
gynécologique par an

Pour chaque chirurgien
10 tumeurs du col ou de l’ovaire
10 cancers du corps uterin

Diverses exigences incombent à l’établissement



L’évolution de la notion  de seuils

Ce seront vraisemblablement des seuils par 
chirurgien qui seront retenus 

Leur appréhension sera probablement déclarative   
les systèmes d’informations actuels connaissent 
les seuls établissements 

Normalement donc l’activité multi établissements 
sera prise en compte



Le calendrier de  mise en œuvre 
des autorisations

Le SROS 3 doit être publié avant le 31 mars 2006

Il devrait mentionner (dans les annexes)  le 
nombre d’implantations souhaitables par type 
d’activité

Les autorisations pourraient être demandées en 
2006 ( plutôt second semestre)

C’est la parution du décret sur les autorisations qui 
permettra d’arrêter définitivement un planning  et la 
durée exigée pour le respect des exigences 



Le développement des réseaux

Deux évolutions sont attendues
La généralisation au sein de l’ensemble de la région et donc 
au centre

Un développement des réseaux dans un profil 
ville/hôpital

Les malades seront plus nombreux, malades plus longtemps 
et malades plus longtemps à domicile. Leur séjour à l’hôpital 
sera sans doute encore plus court avec des séquences de 
prise en charge alternées entre ville et hôpital

Par ailleurs un réseau régional sera mis en place, 
conçu comme un centre de ressources



L’autorisation et le contrat 
d’objectifs

L’autorisation n’est qu’un aspect

Les relations agence / établissements ont 
vocation à être précisées dans le cadre d’un 
contrat d’objectif

La partie contrat de bon usage n’est pas évoquée 
ici

Beaucoup d’aspects qualitatifs devraient y 
trouver leur place



Le rôle d’accompagnement de l’agence

La mise en œuvre du plan cancer est multi facettes
Elle nécessitera un chef d’orchestre

Dans beaucoup de dimensions il faudra concevoir des 
modalités de suivi

Délais de prise en charge, respect de l’enregistrement des 
RCP,  la diffusion du programme personnalisé de soins, 
mise en œuvre du dispositif d’annonce

Pour l’allocation de ressources l’agence aura à 
répartir les financements complémentaires (les tarifs 
et le remboursements des médicaments onéreux 
constituant les ressources principales).
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