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Intitulé de la direction/service

• Des textes de référence

• Une stabilité dans l’exercice des responsabilités et de la gouvernance

• Un statut qui permet une place pour tous

• Un positionnement clair: ce n’est pas une structure de soins, de traitement mais bien une structure de 

coordination, d’appui pour les professionnels et les ARS, antérieurement les ARH…

• Des compétences reconnues et exprimées au service de la qualité

• Un appui remarqué lors de la crise COVID

Des liens solides que l’on peut expliquer

Les liens entre ONCO-Pl et les acteurs de la cancérologie
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Intitulé de la direction/service

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Instruction n° DGOS/R3/INCA/2019/248 du 02 décembre 2019 relative à l’évolution des missions 

des réseaux régionaux de cancérologie - PDF 323,60 ko

Décret n° 2021-1797 du 23 décembre 2021 relatif à la mise en cohérence des dispositions relatives aux 

dispositifs d'appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques régionaux

Référentiel organisationnel - Les missions des réseaux régionaux en cancérologie - PDF 497,06 ko

Circulaire DHOS-SDO-2005_1041 du 22 février 2005 relative à l'organisation des soins en 

cancérologie - PDF 105,96 ko

Annexes Circulaire DHOS-SDO-2005_1041 du 22 février 2005 relative à l'organisation des soins en 

cancérologie - PDF 114,21 ko

Des liens solides que l’on peut expliquer

Les liens entre ONCO-Pl et les acteurs de la cancérologie

https://www.e-cancer.fr/content/download/282136/4009120/file/BO-instruction n%C2%B0 DGOS R3 INCA 2019 248 du 02 de%CC%81cembre 2019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/JORF/ID/JORFTEXT000044560128#:~:TEXT=DANS%20LES%20R%C3%A9SUM%C3%A9S-,D%C3%A9CRET%20N%C2%B0%202021%2D1797%20DU%2023%20D%C3%A9CEMBRE%202021%20RELATIF,ET%20AUX%20DISPOSITIFS%20SP%C3%A9CIFIQUES%20R%C3%A9GIONAUX
https://www.e-cancer.fr/content/download/282137/4009130/file/Referentiel_RRC.pdf
https://www.e-cancer.fr/content/download/59330/539321/file/circulaire_dhos_sdo_2005_1041_220205.pdf
https://www.e-cancer.fr/content/download/59329/539313/file/annexes_circulaire_220205.pdf
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Intitulé de la direction/service

• Un investissement fort dès le début, donc dès le premier plan cancer

• Une grande continuité et une stabilité des référents ARS, des médecins coordonnateur du réseau, des 

Présidents  

• Des référents cancers de l’ARS: Dr B Simon, Dr J.Y Gagner, Dr J. Daniel (3)

• Deux médecins coordonnateurs: Dr Lacroix, Dr Empereur

• 3 Présidents: Dr Ganem, Pr Urban, Dr Bergerot

• La stabilité est un atout essentiel pour être connu, reconnu, identifié et sollicité

Une construction progressive: premier élément une stabilité à tous les niveaux

Les liens entre ONCO-Pl et les acteurs de la cancérologie
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Intitulé de la direction/service

• Une association avec des collèges qui font une place pour tous (à titre d’exemple)

• Les établissements autorisés en cancérologie

• Les usagers

• Les structures essentielles (ORS, registre des cancers,,,)

• Les 3 C

• Les URPS

• Le représentativité est le deuxième atout: tous les participants potentiels et concernés sont représentés

Une construction progressive: deuxième élément un statut faisant la place à tous

Les liens entre ONCO-Pl et les acteurs de la cancérologie



© ARS Pays de la Loire© ARS Pays de la Loire 603/02/2023

Intitulé de la direction/service

• Des missions claires

• N’est pas une structure de soins

• Favorise le lien par une coordination autour des prises en charge

• Mets à disposition des outils majeurs: référentiels, DCC, organisation d’échanges entre les 

professionnels, facilite les liens et échanges

• De nombreux exemples: référentiels, bonnes pratiques de chimiothérapies en HAD, études sur la 

prise en charge des cancers de l’ovaire, exercice physique, travaux sur les indicateurs, contributions 

aux PRS, stratégie décennale de lutte contre les cancers

Un positionnement clair, sans ambiguïté

Les liens entre ONCO-Pl et les acteurs de la cancérologie
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Intitulé de la direction/service

• Un médecin de santé publique expérimenté

• Des chefs de projet aguerris à la conduite de projet

• Des compétences expertes en appui (onco-gériatrie, onco-pédiatrie)

• Un bureau en appui aux compétences reconnues dans les disciplines

• Des compétences multiples au sein du réseau

Des compétences fortes

Les liens entre ONCO-Pl et les acteurs de la cancérologie
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Intitulé de la direction/service

• Un trinôme efficace: Le réseau, l’ARS et l’INCA

• Une rapidité de mise en place de cette organisation

• Des réponses concrètes qui ont pu être apportées aux acteurs: vaccination, publics cibles, typologie 

des vaccins, RCP, référentiels

• Un apprentissage rapide de la gestion de crise porteur de perspectives en cas de nouvelles situations 

de crise qui pourraient survenir

Un appui remarqué lors de la crise COVID

Les liens entre ONCO-Pl et les acteurs de la cancérologie
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Intitulé de la direction/service

• Appui depuis la création de l’ARS

• 2 CPOM et un troisième en préparation en 2023

• Un financement régulier de l’ARS

Un appui de l’ARS concret

Les liens entre ONCO-Pl et les acteurs de la cancérologie
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Retrouvez plus d’information sur  

www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr

et sur nos réseaux sociaux


