
de la filière au parcours, la structuration régionale et 
descendante de la prise en charge du cancer : 	


analyse d’un consensus métiers
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le pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, 
l’optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté



L’IMPULSION DES ACTEURS DE LA RECHERCHE ET DE LA CLINIQUE, 
FACTEUR DE COHÉSION ET DE RÉUSSITE D’UNE POLITIQUE 

TERRITORIALE PORTÉE PAR UNE AUTORITÉ RECONNUE
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CONCILIER ACCÈS ET SÉCURITÉ DES SOINS, ORGANISATIONS 
TERRITORIALES, CONTRÔLE DES AUTORISATIONS, ENCADREMENT DES 
PRATIQUES, COOPERATIONS INTERDISCIPLINAIRES ET INTER MÉTIERS

• un institut national de filière qui détermine les bonnes pratiques et les critères 
d’autorisations temporaires pour les structures,	


• un continuum motivant entre la recherche et le soin, créant une réelle dynamique de filière, 
entretenue par des appels à projets.	


• un hospitalo-centrisme initial dont on commence à voir concrètement les limites , amenant à 
la création des postes d’infirmiers en coordination de parcours. 	


• des ARS plutôt marginalisées, des acteurs de terrain parfaitement individualisés, des 
décisionnaires centralisés mais issus de la filière.	


• une action articulée avec d’autres politiques publiques (douleur, gérontologie, ambulatoire, 
pertinence et bon usage)	


• des pratiques professionnelles sous contrôle (fiche obligatoire de projet personnalisé de 
soins pour chaque nouveau patient, portée sur des bases de données évaluées),
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POUR NOTRE DISCUSSION
• ce modèle est décidé verticalement … et s’avère très réglementé	


• ce modèle crée des collaborations « obligatoires », mais son parcours évalué reste limité aux 
hospitalisations ou séances, les financements restant donc segmentés	


• ce modèle limite les doublons et adapte l’offre de soins aux besoins, autour des critères définis 
par la filière, basés notamment à partir de la recherche clinique et de l’innovation	


• ce modèle est instauré depuis dix ans sans vagues majeures	


• ce modèle sert à motiver les professionnels autour de leur compétence, reconnue, de la qualité 
sécurité	


• ce modèle est il « exportable » et comment  (quelles seraient les autres filières cliniques 
reconnues ou individualisables ?)	


• ce modèle n’a pas encore inclu tous les types de professionnels , ni ceux exerçant hors 
établissements	


• ce parcours n’est pas financé au forfait
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