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Réseau Régional de Cancérologie  ONCO - Pays de la Loire    

 
Nom du 3C  

Fiche repères n°2 :  

Les missions des secrétaires 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.  

 

RCP  Objectif : Accompagner les RCP dans le respect du processus qualité « préparation-tenue-
traçabilité » 

 

Aide à la préparation et à  la diffusion du planning des RCP :  

 

Elaboration et diffusion du calendrier annuel, réservation des salles et des 
créneaux  de visioconférence 

 

Diffusion, rappel des modifications 

 

Aide à la préparation des RCP 

 

Rappel de la tenue, enregistrement et diffusion de la liste des dossiers 

 

Aide à la création administrative des DCC, en suppléance des secrétariats des 
médecins au sein des établissements autorisés 

 

Vérification de la qualité de remplissage des fiches RCP 

 

Centralisation et mise à disposition des fiches RCP et de la fiche 
d émargement auprès du responsable RCP 

 

Aide à la traçabilité des RCP 

 

Aide à l enregistrement des propositions validées par le médecin responsable, 

  

Diffusion des proposit ions vers les médecins inscripteurs et les médecins 
traitants 

 

Enregistrement de l activité à partir de la fiche d émargement via le fichier de 
référence3 fourni par ONCOPL et diffusion vers les ES attachés aux 3C et vers 
ONCOPL dans l attente d un suivi opéré à partir du DCC 

 

Aide à l élaboration et à la diffusion des modes opératoires de chaque RCP 
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PPS et 
programme 
personnalisé de 
fin de 
traitement 

Objectif : Accompagner la remise du PPS et du programme personnalisé de fin de 
traitement 

 
Aide à la mise en uvre du dispositif en collaboration avec le responsable4  3C et le 
RRC ONCOPL 

 
Mise à disposition des documents de référence auprès des médecins et des équipes 
soignantes 

 
Aide à la traçabilité de la remise des documents et de l information du patient  

 

DA Objectif : Accompagner l organisation et l évaluation du dispositif d annonce 

 

Aide à la mise en uvre du dispositif  

 

Mise à disposition des documents de référence 

 

Aide à la traçabilité du dispositif et de l information du patient  

 

SOS Objectif : Faciliter l accès aux SOS 

 

Aide à la mise en uvre des SOS  

 

Aide à l accessibilité pour les professionnels et les patients 

 

Aide à la traçabilité  

 

Les référentiels 
de bonnes 
pratiques 

Objectif : Faciliter l utilisation des référentiels 

 

Mise à disposition des documents de référence 

 

Laccès aux 
innovations et à 
la recherche 
clinique  

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

 

Aide à l accessibilité pour les professionnels et les patients 

 

Mise à disposition des documents de référence 

 

Amélioration 
continue de la 
qualité 

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

 

Participation avec la cellule qualité de l établissement aux enquêtes, audits, études . 

 

Participation à l évaluation du fonctionnement du 3C (rapport d activité, tableaux de 
bord INCa ) 

 

Participation à l évaluation des processus mis en uvre au sein du 3C : RCP, DA, PPS, 
SOS 

  

Participation à la visibilité des activités du 3C auprès des professionnels et des 
instances des établissements qui le composent 

 

Participation aux actions, études et groupes de travail pilotés par le RRC ONCOPL  et 
notamment les temps d échanges de pratiques entre les 3C 

 

Participation aux temps d échanges entre secrétaires 3C (niveau territorial et régional)

  

Suivi des conventions entre établissements et de la mise en uvre fonctionnelle des 
activités communes / partagées (RCP, parcours patient) 

 

Participation à la formation des professionnels notamment à l utilisation des outils  
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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  Fichier excel suivi activité RCP  
4 Fiche repère_3 missions du responsable 3C (document de travail en cours)  
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Annexe   

A personnaliser par le 3C 
Coordonnées 

Autre(s) document(s) de référence 

.   

  


