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Missions d’un Dispositif Spécifique Régional du 
Cancer 

(Réseau Régional de Cancérologie )

« Garantir, à tous les patients atteints de cancer de la région, un 
accès égal à des soins de qualité quels que soient le lieu et la 

structure de prise en charge »

• En animant le réseau des acteurs en cancérologie du territoire régional 

• En développant des outils pour assurer la qualité des pratiques professionnelles

• En développant l’expertise et le recours

• En développant l’information auprès de professionnels et des patients
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Le réseau est un FACILITEUR à chaque étape du 
parcours de soin du patient pour TOUS LES ACTEURS



Méthodologie de travail
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• Demande de terrain
• Inscrit dans le CPOM

Idée de projet

• Chef de projet ONCOPL
• Acteurs de terrain (appel à candidats)

Groupe de 
travail

• Bibliographie et benchmark
• Etat des lieux
• Calendrier et modalités de mise en œuvre

Protocole

• Identification des difficultés et axe d’amélioration
• Construction des outils
• Relecture régionale

Construction du 
projet

• Diffusion via les relais sur le territoire
• Evaluation et valorisation

Diffusion et 
évaluation
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La force d’un réseau ! 
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• Le lien avec les acteurs locaux de la cancérologie (3C, professionnels, 

administrations, usagers, …)

• Le lien avec les partenaires régionaux (GRADeS, URPS, autres SRAE)

• Le lien avec les instances régionales (ARS)

• Le lien avec les instances nationales (INCa, ANS, DGOS)

• Le lien avec les autres RRC (ADIRESCA)

Maillage territorial, régional et national pour 
promouvoir la qualité et la sécurité de la prise en 

charge des patients atteints de cancer
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Equipe ONCOPL
SRAE ONCOPL (6,2 ETP) 

1 ETP directeur, médecin de santé publique, PH CHU de Nantes màd (FE)

3 ETP chef de projet (JS, CG, MC)

0.8 ETP pharmacien chef de projet et DPO (DL)

1.4 ETP assistante (CQ, MAL)

UCOG-Pl (2,3 ETP)

1 ETP chef de projet Onco-gériatrie (SR)

0.1 ETP médecin coordination Onco-gériatrie  (LDD, EB, RD, TC)

0,8 ETP chargé de mission (VM)

0.4 ETP assistante (MAL)

ONCOPED-pl (1,7 ETP)

0.8 ETP chef de projet Onco-pédiatrie (LC)

0.4 ETP médecin coordination Onco-pédiatrie  (ET, EDC)

0.5 ETP assistante (AP)


