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Réseau Régional de Cancérologie  ONCO - Pays de la Loire    

Nom du 3C  

Fiche repères n°3 :  

Les missions du  responsable 3C  
Rappel : le 3C est une cellule de coordination1 transversale assurant, auprès du ou des établissements auxquels 
elle appartient, une prise en charge de qualité dans le respect du plan cancer. Le 3C a une mission de 
coordination et d évaluation dans les champs suivants :  

 

Les réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) 

 

Le dispositif d annonce (DA) 

 

Le programme personnalisé de soins (PPS) et le programme personnalisé de fin de traitement 

 

Les soins oncologiques de support (SOS) 

 

Les référentiels de bonnes pratiques  

 

Laccès aux innovations et à la recherche clinique  

Le 3C organise, construit, coordonne et évalue mais n est pas effecteur de la prise en charge.  

Il agit au titre de l établissement qui le porte et des établissements qui lui sont rattachés2.  

 

Organiser et 
consolider le 3C 

Objectif : Mettre en place les conditions de son action 

 

Animer la cellule opérationnelle et encadrer les personnels qui y sont rattachés 

 

Construire et diffuser des outils simples décrivant son organisation, sa composition 
(organigramme, coordonnées et contact ) 

 

Communiquer auprès des instances du ou des ES qui le composent afin de rendre 
lisible et compréhensible son organisation, ses missions et ses actions 

 

Définir le plan annuel d actions du 3C en concertation avec les ES qui le composent et 
communiquer vers les organes institutionnels (CME, direction) et les partenaires 
(comité restreint, RRC ONCOPL ) 

 

Construire et diffuser des procédures et les outils facilitateurs avec et pour les 
professionnels du 3C  

 

Participer à l animation du comité restreint3 réunissant les 3C du territoire 

 

Etre l interlocuteur privilégié du RRC ONCOPL 

 

Coordonner et 
évaluer  

RCP  Objectif : Organiser le portage des RCP 

 

Valider avec le comité restreint l annuaire4 des RCP dont il est porteur, assurer sa mise  
à jour5  et le diffuser vers le RRC ONCOPL 

 

Construire et diffuser les procédures et modes opératoires de chaque RCP intégrant 
l utilisation du DCC, dans le respect du processus qualité « préparation/tenue 
/traçabilité » 

 

Organiser avec l aide du secrétariat 3C le suivi de l activité (quorum, nombre de 
dossiers par RCP, par établissement ) à partir du fichier de référence6 fourni par 
ONCOPL et assurer sa diffusion vers les ES attachés aux 3C et vers ONCOPL 
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Coordonner et 
évaluer  

PPS  Objectif : Organiser le processus de remise du PPS et du programme 
personnalisé de fin de traitement 

 
Construire et diffuser les documents de référence, en lien avec le RRC, et dans le 
respect des recommandations nationales  

 
Construire et diffuser les procédures et modes opératoires de remise du PPS et du 
programme personnalisé de fin de traitement intégrant une réflexion sur le parcours 
de soins du patient  

 
Organiser la traçabilité de la remise des documents et de l information du patient 

 

DA   Objectif : Organiser la mise en uvre du dispositif d annonce 

 

Construire et diffuser les procédures et modes opératoires relatifs au DA 

 

Organiser et recenser les offres de formation accessibles aux professionnels  

 

Organiser la traçabilité du dispositif et de l information du patient 

 

SOS Objectif : Faciliter l accès aux SOS 

 

Identifier et diffuser l offre disponible en soins de support 

 

Construire et diffuser les procédures facilitant la fluidité du parcours de soins 

 

Référentiels de 
bonnes pratiques 

Objectif : Faciliter l utilisation des référentiels  

 

Participer aux travaux régionaux dits « groupes thématiques » de construction et 
d actualisation des référentiels 

 

Diffuser les documents de référence  

 

Evaluer, en lien avec ONCOPL, leur appropriation et leur apport pour les 
professionnels 

 

Accès aux 
innovations et à 
la recherche 
clinique 

Objectif : Faciliter l accès aux innovations et à la recherche clinique 

 

Lister et diffuser les essais cliniques en cours  

 

Recenser les programmes d ETP portés par les ES constitutifs du 3C 

 

Amélioration 
continue de la 
qualité 

Objectif : Inscrire les actions du 3C dans un processus d amélioration continue 

 

Evaluer le fonctionnement du 3C (rapport d activité, tableaux de bord INCa ) 

 

Evaluer les processus mis en uvre au sein du 3C : RCP, DA, PPS, SOS   

 

Favoriser la visibilité des actions du 3C auprès des professionnels et des instances des 
établissements qui le composent 

 

Participer et faire participer les ES constitutifs du 3C aux actions, études et groupes de 
travail pilotés par ONCOPL et notamment les temps d échanges de pratiques entre les 
3C 
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Documents associés : 
1 Fonctionnement 3C (juillet 2013)  

2 Fiche identification 3C (juin 2013) et fiche adhésion EA à  un 3C (juin 2013) 

3 Fiche repère_4 comité restreint (document de travail en cours) 
4 Annuaire RCP 
5 Fiche identité RCP 

6 Fichier excel suivi activité RCP  



 

fiche_reper_3_resp3C_v1.doc 
Page 4 sur 4 

Annexe   

A personnaliser par le 3C 
Coordonnées 

Autre(s) document(s) de référence 

.   

 


