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Activités personnelles
• Chirurgie du cancer (poumon, plèvre, 

médiastin)
• Appartenance à 3 réseaux de cancérologie
• Mise au point d'un programme pour la saisie 

des compte-rendus de RCPO
• Travail au SROSS 91
• Relecture des critères de qualité en chirurgie 

thoracique
• Commission de qualification en chirurgie 

générale



Les textes
• Le Plan Cancer et ses 70 mesures
• Circulaire DHOS/SDO/2005/101 du 22/02/05
• Annexe (Critères de qualité en chirurgie 

cancérologique)
• Interviews du Pr David Khayat (Le Monde, le 

Parisien libéré)
• Cahier des charges (SROSS cancérologie)
• Document d'étape sur le Dossier 

communicant en cancérologie



La mécanique du Plan Cancer
• Une promesse électorale
• Mise en place de l'INCA qui doit

– Prouver sa légitimité
– Trouver quoi faire

• Résultat pour les acteurs de terrain
– Des contraintes
– De la paperasse
– Des critiques et des menaces
– Plus de moyens??



La mécanique du Plan Cancer (2)

• Ambiance intellectuelle
– Evaluation, contrôle, validation, transparence, 

traçabilité, qualité.
• Pression des événements

– Sang contaminé, vache folle, clinique du sport
• Pression des associations « représentatives » 

des malades
• Les media: pression et/ou collusion



Analyse des principaux textes



Le Plan Cancer: 70 mesures
• Mesures concernant l'exercice en clinique privée

– 31: RCPO
– 32: identification des 3C
– 34: dossier communicant
– 36: recommandations de pratique clinique
– 36: agrément des établissements
– 40: le dispositif d'annonce
– 44: le parc d'appareils d'imagerie et de radiothérapie
– 46: médicaments onéreux et innovants
– 48: le temps médical
– 51: cotation des actes
– 50: les tumorothèques



La circulaire du 22/02/2005

• Bien écrite
• Pose les principes d'une prise en charge de 

qualité
– Accès rapide au diagnostic
– Information du patient
– Les RCPO
– Des référentiels régionaux
– Le Plan personnalisé de soins



La circulaire du 22/02/2005 (2)
La chirurgie des cancers

• Pose immédiatement le problème des seuils 
d'activité

• Il y aura une autorisation de traitement du 
cancer: il faudra
– Etre membre d'un réseau
– Avoir une organisation interne lisible

• 3C: organisation laissée au choix mais la 
réalisation des mission est obligatoire



La circulaire du 22/02/2005 (3)
Les 3C: centre de coordination 

en cancérologie
• Met à disposition les référentiels
• Coordonne les RCPO
• Organise le dispositif d'annonce
• Remet le PPP
• Fait un rapport d'activité standardisérapport d'activité standardisé pour 

l'ARH, le ministère, l'INCA et les média
• Validation par la CME



Le Dossier communicant

• Dossier médical partagé
• Le document est très directif

– Prescrit chaque étape de la prise en charge du 
patient mais dans un seul scénario

– Le lit de Procuste: et si le patient ne rentre pas 
dans le cadre?

– Il faut signer à chaque étape. Qui comprendra ce 
qu'il signe?



Comment s'organiser dans l'hospitalisation privée?

• Ce qui pose problème
– Les RCPO
– Les seuils d'activité: la norme ou le coup par 

coup?
– Les 3C
– Les réseaux
– Le dispositif d'annonce
– Le plan personnalisé
– L'anatomo-pathologie (le cryostat)
– Le plateau technique (scanner, réanimation)
– La place des spécialistes d’organe



Conséquences pour les chirurgiens

• Les spécialités qui sont hors du coup:
– Chirurgie cardiaque
– Chirurgie vasculaire
– Orthopédie
– Ophtalmologie
– Stomatologie



Conséquences pour les chirurgiens(2)

• Les spécialités où on peut ne pas faire de 
cancérologie:
– ORL
– Plastique et reconstructrice
– Chirurgie gynécologique



Conséquences pour les chirurgiens(3)

• Les spécialités très concernées
– Chirurgie viscérale
– Urologie
– Chirurgie thoracique
– Chirurgie du sein



Si on arrête la chirurgie du cancer

• Le chirurgien viscéral s’en va
• Les urgences ferment
• En grande couronne, la clinique ferme



Ce qu'il faut faire vraiment

• Adhérer à un ou plusieurs réseaux
• La RCP 
• Communiquer avec le médecin traitant
• La formation continue
• L'anatomo-pathologie (conventions)



Qu’est-ce qui va arriver aux 
chirurgiens?

• Une qualification spécifique de chirurgie du 
cancer???

• Des modifications d’activité
• Plus de réunions
• Plus de formation continue
• Le chômage??



Comment s’organiser
Ce qui doit être pris en charge 

par les réseaux

• Le 3C (Centre de coordination en 
cancérologie)



Quand faire semblant

• Le Plan personnalisé
• Le dispositif d'annonce



Quand résister

• Les compte-rendus de RCPO
– En base de données
– Utiliser les compétences existantes

• L'appartenance souple aux réseaux



Les écueils à éviter

• Fantasmer sur les conséquences judiciaires
– Des RCP
– Du dispositif d'annonce

• En rajouter soi-même
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