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Quelles perspectives ?
La concrétisation du SROS 2 a permis de connaître
assez précisément l'activité cancérologique régio-
nale, d'identifier le rôle de la plupart des établisse-
ments, de faire émerger un nombre significatif de
réseaux mais aussi de construire une vision commune
aux pouvoirs publics et aux milieux professionnels.
Ceci constitue un acquis permettant un consensus fort
sur les années à venir.

Les  actions  qui  devraient  être  entreprises  sont
décrites  ci-ddessous :

une généralisation des réseaux et une coordination
entre eux avec la création d'un réseau régional. Ce
réseau régional sera conçu comme une émanation
des réseaux territoriaux avec un rôle de centre de res-
sources dans une option de subsidiarité par rapport aux
autres structures ;

la constitution de quatre pôles régionaux amélio-
rant l'accès aux soins de recours et d'expertise mais
préfigurant également une organisation francilienne en
quatre sous-ensembles ;

une organisation plus lisible des fonctions d'ex-
pertise et de recours par un recensement de toutes les
prestations pouvant être qualifiées de prestations de
recours quels que soient les établissements qui les exer-
cent et une analyse de la satisfaction des demandeurs ;

une faible évolution du nombre de sites de radio-
thérapie, la priorité étant mise sur le renouvellement
rapide du parc des appareils et une action pour essayer
de réduire les évolutions attendues de la démogra-
phie des professionnels ;

une évaluation de la réalisation des réunions de
concertation pluridisciplinaire ;

une estimation du rythme et des modalités de
généralisation du nouveau dispositif d'annonce ;

une préparation des autorisations d'activité de
traitement du cancer dont l'une des nouveautés
résidera dans celle accordée à la chirurgie cancéro-
logique ;

un suivi quantitatif pluriannuel de l'activité en
cancérologie.

Ainsi, le travail à accomplir portera avant tout sur
l'organisation des soins dans les différents domaines
précédemment évoqués et donc sur une recherche
d'amélioration. Comme pour les autres volets du
SROS, ce travail sera à accomplir au sein des territoires
de santé avant qu'une vision régionale puisse être ar-
rêtée. La phase territoriale de la réflexion devrait
s'écouler de mars à fin juin.

▲
▲

▲
▲

▲

▲
▲

▲

Prise en charge du cancer

Le dispositif francilien comprend 25 unités de soins
palliatifs (312 lits, 14 500 patients pris en charge en
2003, taux de décès 90 %), 19 cliniques privées
ayant intégré la démarche palliative et bénéficiant
d’un avenant tarifaire (80 lits, 1 500 malades, taux
de décès 60 %).
Ces capacités d’hospitalisation sont complétées d’un
potentiel de 600 lits tant en court séjour qu’en soins
de suite pour l’accueil des malades en situation
palliative.
59 équipes mobiles (EMSP) et 10 réseaux participent
à la coordination et à la graduation des soins.
Une hétérogénéité des moyens et des disparités géo-
graphiques caractérisent la région.

La mise à niveau des structures insuffisamment dotées
devra permettre de porter les unités de soins palliatifs
à au moins 5 lits et de conforter les équipes mobiles
avec au moins un médecin, une infirmière et un
psychologue.
La reconnaissance de lits identifiés en soins palliatifs
permettra de graduer les soins tant en ville (médecin,
réseaux, HAD) qu’à l’hôpital (USP, lits identifiés, lits
simples).
Si la reconnaissance de lits identifiés est un des axes
du SROS III, le décloisonnement entre la ville et
l'hôpital constitue également un enjeu organisationnel
d'importance.

La T2A permet de valoriser l’activité des établisse-
ments sous la forme de Groupes Homogènes de
Séjours auxquels se rajoutent les dépenses des molé-
cules onéreuses et dispositifs médicaux implantables.
Un projet de décret concerne le contrat de bon usage
des médicaments, avec garantie de remboursement
à 100 % des molécules onéreuses par les régimes de
l’Assurance Maladie en échange d’engagement des
établissements pour améliorer et sécuriser le circuit
du médicament.
Il s’agira d’un contrat établi entre les directeurs de
l’ARHIF et des établissements dont les points importants
concernent :

La validation par les acteurs de l’hôpital
(CME,COMEDIMS).

La prescription des thérapeutiques à partir de
référentiels dans le cadre de réunions de concertation
pluridisciplinaires intégrées au dispositif d’annonce
avec parcours personnalisé de soins.

La participation à un réseau de cancérologie.

L’informatisation du circuit du médicament, sa
traçabilité, le développement de la prescription et de
la dispensation nominative et, chaque fois que possi-
ble, la centralisation de la préparation des chimiothé-
rapies sous la responsabilité du pharmacien. 
La concertation avec les établissements dans le cadre
de l’Observatoire du médicament, la mise en place des
contrats devraient permettre d’améliorer l’usage du
médicament au profit des malades.
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Le développement des soins palliatifs en Ile-de-France

Garantir la qualité en chimiothérapie

Les soins de support sont l’ensemble des soins et
soutiens nécessaires aux personnes malades, parallè-
lement aux traitements spécifiques, lorsqu’il y en a,
tout au long des maladies graves.
Ils intègrent autant le champ de la guérison que celui
des soins palliatifs.
L’Ile-de-France dispose de peu d’établissements
ayant structuré leur organisation (essentiellement les
instituts Curie et Gustave Roussy). Les acteurs des
soins palliatifs et de la prise en charge de la douleur
chronique rebelle pourront être moteurs dans l’orga-
nisation et la mise en place de soins de support dans
le département.

Sans être une nouvelle approche de soins, ni une
spécialité, ils correspondent à une organisation et
une coordination des compétences nécessaires aux
patients (prise en charge de la douleur, nutrition,
psycho-oncologie, accompagnement social, soins
palliatifs et accompagnement).
Ces compétences gardent leur identité et sont éventuel-
lement accessibles sous la forme d’un guichet
unique, tout en sachant que le modèle d’organisation
peut être différent entre un centre de lutte contre le
cancer et un établissement non spécialisé en cancé-
rologie.

Les soins de support cancérologie, en Ile-de-France 
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L’amélioration  des  prestations  auprès  du
patient

Les  intentions  sont  :

de garantir une égalité de prise en charge
par un recours systématique, lors des phases
critiques de la maladie, aux consultations pluridis-
ciplinaires avec un enregistrement formalisé.

d'améliorer la qualité d'information destinée
aux malades et à leur entourage notamment par
la généralisation progressive du dispositif d'an-
nonce testé en Ile-de-France dans le cadre d'un
réseau, et par ailleurs de 11 établissements dont
deux centres de lutte contre le cancer.

d'assurer par le biais d'un centre de coordination
cancérologique (3C) propre à chaque structure
(pour les plus importantes) ou partagé (pour les au-
tres) un contrôle qualité des mesures précédentes.

d'assurer une prise en charge globale et
continue avec le domicile.

Une  coordination  renforcée  des  acteurs

La mesure la plus significative porte sur la géné-
ralisation des réseaux (l'adhésion à un tel réseau
étant désormais obligatoire pour tout établisse-
ment) et la création d'un réseau régional. Enfin,
la mise en place de pôles régionaux facilitera
l'exercice des missions de recours.

Un  soutien  financier  aux  actions  entreprises
en  exploitation  et  en  investissement

Pour l'exploitation, la T2A offre de nouvelles mo-
dalités de financement des molécules onéreuses
dont le suivi rentrera dans le champ du contrat de
bon usage. En investissement, le plan hôpital
2007 a retenu un nombre élevé de remplace-
ments d'accélérateurs.
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Plan cancer et SROS3
en Ile-de-France

Sont à prendre en compte les orientations nationales exprimées dans le cadre du plan
cancer et précisées par plusieurs textes en préparation (décret relatif à l'autorisation
d'activité du traitement du cancer ou projet de circulaire relatif au volet particulier du

SROS 3 portant sur la cancérologie), ou publiées (rapport ministériel sur les soins de sup-
port, rapport ministériel portant sur l'organisation des soins en cancérologie).

L es acquis de la région par rapport aux objectifs fixés par le SROS 2 et les réflexions
en cours, dans le cadre des groupes de travail animés par l'ARH, fournissent d'autres
éclairages (voir www.parhtage.sante.fr).

Si quelques incertitudes demeurent sur le contenu définitif des dispositions réglementaires
non publiées à ce jour, les grandes tendances, objet des présentes lignes, peuvent être
présentées.

Cancérologie
Perspectives régionales dans le cadre du SROS 3

ARHIF
17/19 place de l'Argonne - 75935 PARIS CEDEX 19

Tél : 01.40.05.22.37 - Fax : 01.40.05.22.23
www.parhtage.sante.fr M

is
e 

en
 p

ag
e

:S
M

A
M

IF
-D

RS
M

-M
is

si
on

 C
om

m
un

ic
at

io
n

-F
év

rie
r 

20
05

Les actions projetées

En 2005, la radiothérapie standard en Ile-de-France
est confrontée à un double enjeu : prendre en charge
un nombre croissant de patients atteints de patholo-
gies cancéreuses et répondre à l’exigence d’une prise
en charge de qualité, de la part des patients et des
soignants.

Elle est utilisée dans le traitement d’au moins 60 %
des cancers, dont le nombre croissant est lié à l’aug-
mentation de la fréquence de certaines tumeurs (sein,
prostate), à une plus longue durée de vie et au
progrès des traitements. La radiothérapie est prépon-
dérante dans les traitements initiaux, de récidives et
des métastases. Elle est aujourd’hui le plus souvent
associée à la chirurgie ou à la chimiothérapie.
Depuis une décennie, les progrès technologiques ont
permis de développer les accélérateurs de particules
à la place des cobalts. Ils sont équipés de collima-
teurs multi lames et d’imagerie portale.

La définition des volumes cibles à irradier s’est préci-
sée grâce à l’imagerie médicale (TDM, IRM, voire
PETscan). L'accès à l'IRM et au PETscan encore difficile
devrait s'améliorer avec la mise en place des nouvelles
installations. Grâce à l’informatique et à l’imagerie,
la dosimétrie et la radiothérapie sont devenues
« conformationnelles » en trois dimensions. Elles
permettent une meilleure adaptation du faisceau au
volume tumoral. Elles vont bénéficier dans un avenir
proche de la modulation d’intensité au sein du faisceau
(IMRT). Ces progrès ont une implication directe sur le
temps de travail des différents personnels : oncora-
diothérapeutes, radiophysiciens et techniciens.

Ces bouleversements technologiques ont permis l'amé-
lioration de la prise en charge des patients, obtenue
en terme de survie et de qualité de vie (diminution des
effets secondaires et des complications).

Radiothérapie standard en Ile-de-France

Selon toute vraisemblance, la chirurgie carcinolo-
gique sera un des domaines pour lesquels tous les
établissements devront demander une autorisation
spécifique. Celle-ci sera délivrée par localisation.
Elle tiendra compte d’un seuil d’activité minimal et
d’un environnement devant permettre de garantir la
qualité en chirurgie des cancers (réunion de concer-
tation pluridisciplinaire, imagerie et endoscopie
adaptée, anatomopathologie notamment extempo-
ranée, soins post chirurgicaux).
A titre d’exemple, 179 établissements ont opéré en
2003 au moins une femme pour cancer du sein ; 68
établissements avaient une activité soutenue et 27 une
activité très faible.

Pour les cancers du poumon et des bronches, six
établissements réalisaient plus de 300 séjours chirur-
gicaux, 15 établissements plus de 50 séjours. Les
mêmes constats peuvent être faits pour les tumeurs
digestives, ORL ou urologiques (concentration des
activités dans quelques établissements, nombre
important de sites chirurgicaux).
Selon les localisations et les niveaux d’activité, les
établissements devront être attentifs à leur participa-
tion à un réseau de cancérologie, à l’existence effec-
tive de réunions de concertation pluridisciplinaires
organisées, et à l’accès au plateau technique adapté
au type de cancer pris en charge.

Une évolution majeure concernant la chirurgie des cancers

ARH : Agence Régionale d’Hospitalisation.
CME : Commission médicale d’établissement.
COMEDIMS : Commissions du médicament et des
dispositifs médicaux. 
DHOS : Direction de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins.

HAD : Hospitalisation à domicile.
RCP : Réunion de concertation pluridisciplinaire.
SROS : Schéma régional d’organisation sanitaire.
T2A : Tarification à l’activité.
USP : Unité de soins palliatifs.
TDM : Tomo densitométrie (scanographe).

Acronymes
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