
PARCOURS DE SOINS EN CANCEROLOGIE 
 
Proposer un parcours personnalisé pour le patient, de l'annonce de la maladie 
à l'après Cancer et garantir la qualité et la sécurité des prises en charge sur 
l’ensemble du territoire sont des objectifs essentiels des différents plans 
cancer. 
(Source INCa) 
 
CONSULTATION CHEZ VOTRE MEDECIN GENERALISTE 
Votre médecin généraliste est un interlocuteur privilégié. Il coordonne vos soins et 
effectue la synthèse de toutes les informations médicales. En cas de suspicion de 
cancer il va vous orienter vers un médecin spécialiste. 
 
 
LE TEMPS DES EXAMENS 
Pour comprendre votre maladie, les médecins ont recours à différents examens : 
imagerie (radio, IRM, scanner, Tep Scan) et à différentes analyses biologiques et 
moléculaires 
 
 
DISPOSITIF D’ANNONCE 
Le dispositif d’annonce doit permettre au malade d’avoir de meilleures conditions 
d’annonce de sa pathologie en lui faisant à la fois bénéficier d’un temps médical 
d’annonce et de proposition de traitement, d’un temps soignant de soutien de 
repérage des besoins du patient, de l’accès à des compétences de soins de support, 
tout autant qu’il doit permettre une meilleure coordination entre médecin de ville et 
des établissements privés et publics  
(Source INCa) 
 
REUNION DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE (RCP) 
Des médecins de disciplines différentes (oncologue, radiothérapeute, spécialiste 
d’organes, ana pathologiste…) font se réunir et discuter de votre dossier afin de 
statuer sur votre diagnostic et votre traitement. Les décisions prises se font de façon 
collégiale. 
 
 
PROGRAMME PERSONNALISE DE SOINS (PPS) 
A l’issue de RCP le médecin référent vous remettra le PPS. Ce PPS permet de 
formaliser la prise en charge thérapeutique. Il devient le support essentiel de la 
personnalisation de votre parcours de soins. Vous y trouverez Les informations 
relatives au malade et à l'établissement de santé de référence, Le volet soins 
(calendrier prévisionnel de soins, durée, compte rendus médicaux…), le volet social, 
les contacts utiles 
 



SOINS DE SUPPORT 
Les soins de support sont définis comme l'ensemble des soins et soutiens apportés 
aux patients, tout au long de la maladie, conjointement aux traitements spécifiques 
du cancer quand il y en a. 
Ils se font en association avec les traitements spécifiques contre le cancer.  
Ils proposent une approche globale de la personne et visent à assurer la meilleure 
qualité de vie possible pour les personnes malades, sur le plan physique, 
psychologique et social. 
Par exemple : prise en charge psychologique, diététique, éducation physique adaptée, 
assistance sociale, éducation thérapeutique adaptée associations… 
 
 
DOSSIER COMMUNIQUANT EN CANCEROLOGIE (DCC) 
Le Dossier Communicant de Cancérologie (DCC) a pour objectif principal de 
partager des données médicales du patient, entre professionnels de santé hospitaliers 
et de ville, afin d'accéder de façon sécurisée aux documents clefs du parcours de soin. 
 
 
 
COORDINATION VILLE HÔPITAL 
Les évolutions thérapeutiques et "la chronicisation du cancer" ont confirmé le besoin 
de mettre en place un accompagnement global du patient avec une prise en charge 
adaptée et de qualité, et un parcours personnalisé. 
 


