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Fonctionnement des 3C en Pays de la Loire  

1 - Préambule 

Le plan cancer 2003/2007 (mesure 32) et les textes qui ont suivi, dont la circulaire DHOS du 
22/02/2005 relative à l organisation des soins en cancérologie, prévoient la création de centres de 
Coordination de Cancérologie (3C) pour les établissements prenant en charge les patients atteints de 
cancer. 

Le présent document a pour objectif, dans l attente du référentiel national des 3C, de déterminer les 
modalités de fonctionnement des 3C sur la région Pays de la Loire afin d accompagner les acteurs de 
terrains et de clarifier le positionnement des 3C.  

2 - Contexte local 

Dans la région Pays de la Loire, le constat est fait en septembre 2011 de l existence de : 

 

1 réseau régional de cancérologie : ONCOPL (RRC) 

Né en 2002 (Plan Cancer 1), dont l organisation est définie par la circulaire de 2007, et qui a 
obtenu sa procédure de reconnaissance tripartite en 2010 (INCA 

 

ARS - ONCOPL) 

Lobjectif du RRC ONCOPL est de coordonner les acteurs régionaux de la cancérologie  

 

6 réseaux territoriaux de cancérologie (RT) (liste sur le site ONCOPL-« organisation 
territoriale ») 

Préexistant pour deux d entre eux au RRC ONCOPL, ils sont nés d une volonté de partage entre 
professionnels de cancérologie de la ville et de l hôpital et des usagers. Ils ont porté des projets 
communs sur les territoires, notamment la mise en place des RCP, mais aussi pour certains les 
traitements à domicile 

 

13 « 3C » (centre de coordination de cancérologie) (2006) (liste sur le site ONCOPL-
« organisation territoriale ») 

Nés du Plan Cancer 1, ce sont des cellules qualité opérationnelles dont les missions sont de 
garantir au plus près du patient le respect des axes qualité des Plans Cancer 1 et 2. Ils sont mono 
ou multi-établissements  

 

38 établissements autorisés (EA) à la pratique de la cancérologie (liste à jour sur le site de 
l INCA) 
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Un état des lieux réalisé en fin d année 2011 par ONCOPL, fait le point sur les forces et faiblesses, 
freins et leviers d une telle organisation portée conjointement par les 3C, les réseaux territoriaux et 
un réseau régional fédérant les réseaux territoriaux. Cet état des lieux, la synthèse et les propositions 
qui en sont issues ont été validées lors du CA d ONCOPL du 24 novembre 2011. 

Afin de garantir l efficience du dispositif et ainsi pouvoir garantir aux patients de la région une prise 
en charge de qualité dans tout le territoire et une égalité d accès aux soins, une réorganisation des 
structures doit se faire durant l année 2012 et les grands axes en sont tracés conjointement par l ARS 
et le CA d ONCOPL  lors de la réunion du 8 mars 2012.  

Synthèse des grands axes retenus : 

 

Décisions En attente 

RRC Le RRC devient un réseau d établissements autorisés Refonte des statuts 

RT Les RT disparaissent avant fin 2012   AG de dissolution 

Réaffectation des postes de 
salariés (secrétaires) et des 
budgets vers les 3C reprenant 
l activité 

Les 2 RT de la région réalisant de la chimiothérapie à 
domicile se réorganisent avec les réseaux pluri 
thématiques de proximité (soins palliatifs, douleur ) 

Création de nouveaux statuts 
pour les 2 RT concernés 

3C Les 13 3C existants sont maintenus 

Ils doivent intégrer complètement la mission de 
portage des RCP (qui incombait aux RT) 

Ils doivent revoir leur constitution pour répondre à 
leurs missions au sein d équipe opérationnelle 

Ils doivent conserver une dynamique de territoire  
au sein de comités restreints (pour les RCP) et élargis 
à tout le département  

Adoption du «Mode de 
fonctionnement des 3C » 
(présent document) 

Signification par l ARS du 
financement adapté  

EA Les EA doivent à terme tous conventionner avec un 
3C (le conventionnement avec plus d un 3C peut 
s envisager sous la forme de cas particulier 
argumenté) 

Ceci sera inscrit dans leur CPOM 

Convention entre EA et 3C de 
son choix  

CPOM des EA 
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3 

 
Le Cahier des Charges d un 3C : rappel sur les missions d un 3C 

Le 3C est une cellule de coordination transversale ayant pour finalité d assurer auprès du ou des EA 
auxquels elle appartient une prise en charge de qualité dans le respect du plan cancer. Il s agit d une 
cellule qualité opérationnelle. 

Les 6 conditions transversales de qualité que le 3C se doit de coordonner et d évaluer sont : 

 

La concertation pluridisciplinaire (RCP) , le partage d information à l aide du dossier 
communicant de cancérologie (DCC) et la traçabilité de la proposition thérapeutique. 

 

Le dispositif d annonce (DA) 

 

Le respect des référentiels de bonnes pratiques (RBP) 

 

La remise du Programme Personnalisé de Soins (PPS) (allant jusqu au Programme de Prise en 
charge Après Cancer PPAC) 

 

Laccès aux soins de supports (SOS) 

 

Laccès aux innovations et à la recherche clinique 

Le 3C n a pas vocation à être effecteur de soins 

Dans ses missions de cellule qualité, il serait intéressant de véhiculer le message suivant : 

Le 3C se doit, dans un objectif qualité, de mettre en place, en collaboration avec les services qualités 
existant, une démarche type « PDCA »ou roue de Deming qui planifie, évalue, mesure les 
dysfonctionnements et propose des actions d amélioration. 

Ainsi le 3C doit s engager dans la mise en place de procédures pour le bon fonctionnement des 
pratiques de qualité citées ci-dessus, mais aussi dans l évaluation quant à leurs réalisations en 
pratique et dans le développement d action d amélioration le cas échéant. 

Pour ces différentes missions le 3C trouvera le Réseau Régional de Cancérologie comme 
interlocuteur privilégié. 

 

En amont le RRC joue un rôle dans la rédaction des conventions entres 3C pour créer des  
sites de partage d activités (notamment RCP) et dans la rédaction des conventions de 
rattaches des ES autorisés à des 3C déjà existant. 

 

En aval le RRC se constitue comme une structure d aide méthodologique et d appui dans les 
missions dédiées aux 3C et de garant de l homogénéisation au niveau régional 
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Fonctionnement du 3C (en blanc = missions 3C/ en gris = mission des effecteurs/ en hachuré = missions partagées) 

 
Plan

 
Do

 
Check

 
Act

  
Planifier/organiser/ 

coordonner 
Faire/effectuer Vérifier/évaluer Améliorer 

 
La cellule opérationnelle du 3C 
coordonne une prise en charge de 
qualité selon les attendus du Plan 
Cancer. Concernant ces grands axes de 
qualité de la prise en charge elle se 
doit, au sein de l ES, de :  

1/ Informer 
2/ Former 
3/ Construire et diffuser des 
procédures et modes opératoires :  

 

Cahier des charges des RCP (appui 
RRC) 

 

Mode d organisation du DA 

 

Coordination des SOS

 

4/ Construire et diffuser des 
documents de supports : 

 

PPS standardisé ou adapté 

 

DCC (appui RRC) 
5/ Construire et diffuser des annuaires 

 

Annuaire des SOS papier ou 
informatisé 

6/ Etablir les conventions entre 
établissements et faciliter la mise en 

uvre fonctionnelle des activités 
communes / partagées   : 

 

RCP 

 

Parcours patient  

Les EFFECTEURS du processus 
de prise en charge respectant 
les axes qualité du Plan Cancer 
ne sont pas financés par la MIG 
3C pour autant on peut 
imaginer divers modèles :  

 

1/ les EFFECTEURS (IDE DA, 
secrétaires des RCP, socio-
esthéticienne, etc ) sont 
attachés au 3C en étant financé 
par d autres dispositifs (MIG 
Actions transversale ou fonds 
de l ES) ceci peut être utile 
pour des établissements de 
petite taille ou certains de ces 
personnels ne sont pas affectés 
à un service clairement 
identifié 

 

2/les EFFECTEURS  sont dans 
d autres services et réalisent 
leurs actions en se référant aux 
bonnes pratiques construites et 
diffusées par le 3C 

Suite aux actions de 
planification, d organisation 
et de coordination, le 3C en 
tant que cellule 
opérationnelle se doit de:  

1/ Evaluer le 
fonctionnement : 

 

Suivre l activité(TdB)  
2/ Evaluer les processus  sur 
des thèmes ciblés au sein du 
processus global :  

 

audits de bonne pratique 

  

enquêtes qualitatives 

 

analyses de processus 

 

revue de pertinences 
3/ Evaluer les résultats : 

 

Enquête de satisfaction 
auprès des patients, des 
aidants et des acteurs 

 

Délais d accès aux soins, 
toujours sur des thèmes 
et pathologies ciblées en 
fonction du 3C  

Rôle du RRC comme soutien 
méthodologique 

La cellule opérationnelle 
du 3C se concerte avec  
les effecteurs et les 
décideurs pour Améliorer 
les pratiques dans la prise 
en charge du cancer. 

  

Cette concertation met en 
relation les membres de la 
cellule opérationnelle, les 
effecteurs et les membres 
du comité stratégique 
(celui ci ayant une vision 
ouverte vers l extérieur du 
3C : ex le RRC..) 

 
Patient et son K 

RCP 

RBP 

PPS 

PEC 
selon le 

PPS

 

DCC 
DA 

Essai 
Clinique

PPA
C

 

SOS 
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4 

 
Le Règlement interne d un 3C : définition, organisation et fonctionnement d un 3C 

1- La définition d un 3C 

 
Pour porter un 3C, une structure doit être un établissement ou un groupement 
d établissements (GCS, GIE, association loi 1901 .) porteur d au moins 2 autorisations 
différentes de pratiques de cancérologie et/ou de toutes les autorisations de pratique de 
chirurgie oncologique  

 

Cet établissement « porteur du 3C » coordonne la mise en uvre des missions du 3C telles 
que présentées ci-dessus. 

 

Tout établissement autorisé (EA) à la pratique de la cancérologie peut se rattacher au 3C de 
son choix par le biais d une convention (le conventionnement avec plus d un 3C peut 
s envisager sous la forme de cas particulier argumenté). Ceci sera inscrit dans les CPOM des 
établissements (« Etablissement attaché au 3C »). La convention liant l établissement 
autorisé (EA) et l établissement « porteur du 3C » ne porte que sur les activités et missions 
spécifiques d un 3C et non dans la prise en charge et le soin des patients. Cette convention 
devra : 

o Prévoir notamment l engagement à faciliter l accès aux informations et aux données 
nécessaires à l exercice des missions du 3C  

o être validée par les CME ou conférence d établissement et direction de 
l établissement « porteur du 3C » et de l établissement demandant son attachement 
pour garantir la reconnaissance et la visibilité interne de cette organisation. 

o Une copie de cette convention sera adressée au RRC et ARS 
o La date de la formalisation de cet attachement est la date de signature de cette 

convention 
o La convention court par tacite reconduction 
Le 3C sera aidé dans ses missions par le RRC. Le RRC n a pas de rôle hiérarchique par 
rapport au 3C mais un rôle d appui et d accompagnement dans le développement de 
leurs missions.   

2- Organisation des 3C 
Le 3C s organise de la façon suivante :  

a. Equipe opérationnelle du 3C 

Ressources humaines dédiées aux missions et à la coordination du 3C 

Cette équipe nécessite du temps spécifiquement dédié à l activité de coordination et 
d évaluation :  

 

un responsable de la structure : médecin et/ou cadre, il est l interlocuteur principal auprès 
des établissements rattachés du 3C, et du RRC  

 

un qualiticien  

 

un secrétariat  
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Léquipe opérationnelle du 3C n a pas vocation à être effecteur de soins, elle ne concourt à 
aucune prise en charge directe des patients y compris concernant les soins de support.    

b. Professionnels partenaires des 3C :  

 

Les professionnels « effecteurs » qui mettent en uvre les activités définies ne sont pas financés 
par la MIG 3C mais peuvent être structurellement attachés au 3C  (telles que diététiciens, 
infirmiers d annonce, socio-esthéticiennes.. qui doivent être financés par d autres dispositifs que 
la MIG 3C mais peuvent être au souhait de l établissement intégrer opérationnellement à l équipe 
du 3C)  

c. Comité stratégique du 3C  

Le comité stratégique constitué du 3C et des EA qui ont passé convention avec lui, s assure du 
bon fonctionnement du 3C : 

Le comité stratégique est constitué de : 

 

représentants des instances de l établissement porteur du 3C (direction administrative et 
représentants médicaux et soignants,..) 

 

personnes ressources au sein des établissements attachés = personnes-relais permettant de 
mettre en uvre au sein de ces établissements les missions coordonnées par le 3C 

Ce comité stratégique est le garant du soutien et de la reconnaissance du 3C au sein de son ou 
ses  EA.  

d. Comité restreint des 3C 

 

Partenariat entre 3C d un même territoire. Il rassemble sur un même territoire définit par les 
acteurs eux-mêmes, les 3C et les EA ayant passé convention, il se compose des représentants des 
cellules opérationnelles et comité stratégique des 3C d un même territoire.  

Ce comité restreint est notamment en charge d assurer le bon fonctionnement de la 
pluridisciplinarité qui était jusqu alors portée par les réseaux territoriaux.  

Ce comité restreint a comme mission principale l organisation de l annuaire des RCP. En effet les 
RCP sont désormais portées et organisés spécifiquement pas les 3C, mais afin d assurer la 
dynamique territoriale ce comité restreint se réunit régulièrement (rythme à définir) afin 
d arrêter l annuaire des RCP de son territoire et ses différentes mises à jour. Le comité restreint 
valide aussi les modes de communications et d information notamment l organisation de la 
diffusion et de la traçabilité) des dossiers de patients passés en RCP.  

Ce comité retreint peut aussi se réunir pour répondre à des appels à projet spécifiques 



Document de travail 

Y:\ONCO-PL\3-3 C\dossier evolution 3C 2012\ fonctionnement 3C_juillet2013.docx  8 

Ce comité restreint n a pas de structure juridique propre. Son fonctionnement est assuré par les 
cellules opérationnelles des 3C le constituant.  
Le secrétariat de ce comité restreint est soit partagé entre les 3C soit à la charge d un des 3C qui 
donc en recevra les ressources afférentes.  

e. Le comité territorial élargi des 3C 

 

Interlocuteur de la conférence de territoire de santé, à l échelle du département, le comité élargi 
rassemble lors de réunions, dont le rythme est à déterminer, représentants des 3C d un même 
département, ainsi que des représentants des usagers et des professionnels du secteurs libéral 
ambulatoire : médecins libéraux en cabinet, laboratoires de ville (anapath..), pharmacies..  

La mission de ce comité élargi est : 

 

De faire connaitre les missions, et résultats des démarches qualité des 3C 

 

Travailler en partenariat avec les territoires sur des projets communs visant 
l amélioration de la prise en charge des patients, notamment sur la question du parcours du 
patient, et l égalité de l accès aux soins.  

Lordre du jour et les réunions de ce comité territorial élargi sont organisés par le ou les comités 
restreints des 3C du département. 

Cette organisation est synthétisée dans le schéma en annexe  

5 

 

Outils stratégiques nécessaires à l analyse de l activité d un 3C 

a. Elaboration d un programme annuel d actions 

Chaque année le 3C élabore un programme annuel de ses actions dans les différents champs de son 
activité. 

Il est aidé par le RRC notamment dans le cadre de projets communs et annuel d évaluation de la 
qualité (ex : études sur les délais de prise en charge, études sur des parcours de soins spécifiques..) 

Le 3C présente son programme annuel constitué d objectifs opérationnels quantifiables et évaluables 
au sein du comité stratégique et le propose aux établissements (EA) attachés par convention dans le 
cadre du 3C 

Le 3C rend compte de ses résultats aux différentes instances de l établissement porteur du 3C et au 
comité stratégique.  

b. Elaboration d un rapport d activité et d un tableau de bord INCa 

Chaque année, le 3C rédige un rapport comprenant : 

 

Lactivité de l équipe opérationnelle durant l année écoulée  
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Les projets pour l année à venir 

Ce rapport d activité transmis à l ARS et au RRC est complété du tableau de bord de l INCA qui fait 
état au travers d indicateurs quantitatifs des activités menées au sein du 3C et des établissements 
attachés (tdb à transmettre au plus tard le 1er juin de chaque année).  

6

 

Financement d un 3C 

Les 13 3C de la région Pays de la Loire perçoivent l intégralité de la MIG 3C (1 500 000  en 2011) 
répartis en fonction d un forfait de base. 

Cette MIG 3C doit permettre le fonctionnement du 3C et l accomplissement de ses missions en tant 
que cellule qualité transversale afin de respecter les attendus « qualité » du plan cancer. La MIG 3C 
ne finance pas d effecteurs de soins. 

La MIG 3C finance notamment du personnel de l équipe opérationnelle en charge de : 

- La coordination des RCP : ( cf Document ci-dessous dénommé « organisation des RCP »)  

- Autres missions : coordination et assurance qualité des SOS, du DA, de la remise du PPS, 

  

Ce forfait par 3C est actuellement calculé à partir d une règle établie en 2006 et pourrait être révisé .  

Par ailleurs ce forfait était complété jusqu en 2012 d une enveloppe distribuée aux RT pour assurer 
complètement l activité de secrétariat de gestion de la pluridisciplinarité (secrétariat de gestion des 
RCP) = 300 000 . Cette activité devant être reprise par les 3C dans leur mission de gestion des RCP il 
est proposé de reventiler cette somme à partir de la MIG Actions Qualités Transverses pour qu elle  
soit reverser dans la MIG 3C afin d assurer la budgétisation de ces postes de secrétariat. 

En effet jusqu en 2010 (cf pour illustration tableau ci-dessous adressé par l ARS), 2 MIG destinées à 
financer des « effecteurs » en dispositif d annonce, RCP et soins de support existaient, elles sont 
depuis 2011 intégrée à la MIG Actions Qualité transverses qui est versée à tout établissement 
autorisé (EA)  

2010 2011 

MIG dispositif d'annonce et RCP Total pour les 13 3C = 1 909 044  

MIG 3C Total pour les 13 3C = 1 519 631 Total pour les 13 3C =1 519 631 

AC soins de support Total pour 8 ETS = 1 016 196  

MIG actions de qualité transversale des 
pratiques de soins en cancérologie  

Total pour les 38 ETS autorisés de la 
région = 4 217 059 

TOTAL 4 444 871 euros 5 736 690 euros 
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Il est opportun de préciser qu au sein de cette MIG actions qualités transverses il faut pouvoir 
identifier : 

 
Un financement de renforcement de la gestion des RCP au sein des 3C (notamment en terme 
de postes de secrétariat qui étaient antérieurement au sein des RT) : il s agit bien d une 
mission de coordination propre aux 3C et nécessaire aux établissements (EA) (Envisager un 
prélèvement « à la source » de 10% de cette MIG 

 
à discuter) 

 

Un financement dédié à la préparation des RCP, financement cette fois interne à 
l établissement mais spécifiquement fléché pour cette mission», financement qui ne devrait 
être utilisé que dans ce cadre-là, charge à l EA de s organiser comme il le souhaite avec un 
secrétariat centralisé ou plusieurs et dont les missions seraient de préparer les fiches pré-rcp 
pour envoi à la RCP et de récupérer les décisions de RCP pour les mettre dans les dossiers des 
patients (Envisager un « fléchage » de 10% de cette MIG pour chaque EA 

 

à discuter) 

 

Le reste de l enveloppe étant laissé au choix de l EA pour la mise en uvre des actions 
qualités transverses telles qu inscrites dans le plan cancer.   
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Organisation des RCP 

Dans ce cadre il semble important de rédiger un cahier des charges de la coordination de la RCP 
(associé au schéma 1 ci-dessous). 

Le comité restreint des 3C est garant de la cohérence de l offre RCP du territoire.  

Les RCP sont reconnues par le RRC qui tient à jour sur le site web la liste des RCP reconnues de la 
région 

Une RCP devant être organisée et donc coordonnée par un seul 3C, la secrétaire du 3C et le médecin 
responsable de la RCP ont donc des devoirs et des missions à remplir en termes de coordination : 

 

s assurer d avoir à temps les données médicales minimales nécessaires à la présentation des 
dossiers en RCP,  

 

favoriser l utilisation des outils de communication nécessaires : le DCC étant l outil de 
référence 

 

organiser concrètement la tenue de la réunion (salle, visioconférence, matériel informatique) 

 

s assurer du respect du quorum et de sa traçabilité, tenir à jour la liste des médecins 
participants à la RCP 

 

mettre à disposition des référentiels de bonnes pratiques  

 

animer la RCP et s assurer de l inscription de la proposition thérapeutique dans la ficher RCP 

 

organiser la diffusion et la traçabilité de la proposition thérapeutique aux médecins 
intervenant dans la prise en charge du malade,  

 

organiser le suivi et la traçabilité de l activité de la RCP, comportant notamment : 

o nombre d entités RCP organisées par le 3C 

o nombre de RCP réalisées durant l année par le 3C 

o nombre total de dossiers présentés lors des RCP organisées par le 3C durant l année  

En parallèle les établissements qui présentent des dossiers au sein de la RCP de leur choix doivent 
s engager à réaliser la préparation de cette présentation  

 

préparation de la fiche pré-RCP 

 

transmission de la fiche pré-RCP dans les délais  et au format compatible avec la RCP,  

 

réception de la proposition de stratégie thérapeutique de la RCP et classement dans le 
dossier du patient    
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Schéma 1 

 
Rôles respectifs des 3C et des établissements autorisés (EA) dans les RCP 

   

RCP Patient K 

3C

 

EA

 

Préparation et 
transmission fiche 

pré RCP 

Réception et 
classement fiche 

RCP 

Réception fiches 
pré RCP

 

Organisation/ 
gestion de la RCP 

Transmission 
fiches RCP 

Bilan activité de 
la RCP
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Exemple

 
: 1 département, 12 EA (C

comité territorial

  

C

 

G

 

H

 

Comité 
stratégique

 

Comité stratégique 3C T
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: 1 département, 12 EA (C

  

3C X

 

3C 

Comité 

 

3C X 

Comité stratégique 3C T
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Comité restreint 3C 

Comité stratégique 3C T

 
Comité restreint 3C 

Comité territorial élargi
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3C Y

 

Comité restreint 3C «

 
Comité restreint 3C «

Comité territorial élargi
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Schéma récapitulatif de l organisation entre 3C et établissements 

Y-Z), 5 3C (T-

3C 

3C U

  

TU

 

»

 

Comité stratégique 3C U

«

 
XYZ

 
»

 

Comité territorial élargi

  
Schéma récapitulatif de l organisation entre 3C et établissements autorisés (E

-U-X-Y-Z), 2 comités restreints, 1 
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Exemple 2  : 1 département, 6 EA (A,B,C,D,E,F), 1 3C (A), 1 comité restreint, 1 comité territorial  
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