RCYN -Règlementations

Circulaire du 22 février 2005
Résumé: L’organisation des soins en cancérologie évolue pour intégrer les mesures du plan
national de lutte contre le cancer dans les volets cancer des prochains SROS. Chaque
établissement de santé exerçant l’activité de traitement du cancer doit garantir une organisation
appuyée sur la pluridisciplinarité, l’utilisation des référentiels validés et sur un travail en réseau.
Il garantit la réalisation des missions des centres de coordination en cancérologie. Au niveau de
chaque région, le recours et l’accès à l’innovation et à la recherche clinique sont organisés au
sein d’un pôle régional ; les filières de ce recours sont formalisées dans le SROS. Au sein des
réseaux de cancérologie des territoires de santé, la coordination entre établissements et avec la
ville permet de structurer la prise en charge de la majorité des localisations cancéreuses et la
continuité des soins entre l’hôpital et le domicile. Le réseau régional de cancérologie élabore les
référentiels régionaux à partir des recommandations nationales, coordonne la mise en place du
dossier communiquant de cancérologie et évalue ses membres.

Cliquez ici pour télécharger le document et lire la suite

Le plan cancer
Chaque Français sait ce que signifie “être atteint d’un cancer” ou ressent la menace de cette
maladie. Plusieurs millions d’anciens patients ont survécu à cette épreuve. Ils retirent de cette
expérience personnelle, douloureuse et bouleversante, une connaissance intime des forces
mais aussi des insuffisances de notre système de santé. Plusieurs centaines de milliers de
patients, actuellement en traitement, attendent légitimement les meilleurs soins possibles ; ils
souhaitent pouvoir être de véritables acteurs dans le combat contre la maladie. Ce combat n’est
pas un combat technique, il ne peut se réduire à celui des personnels soignants : c’est un
combat partagé et c’est un combat humain. Et lorsque surviennent des moments de détresse,
lorsque la science n’est pas au rendez-vous, les patients demandent avant tout attention et
chaleur.
- Le plan cancer
- Les 70 mesures du plan cancer
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CIRCULAIRE N°DHOS/O3/CNAM/2007/88 du 2 mars 2007relative aux orientations de la
DHOS et de la CNAMTS en matière de réseaux de santé et à destination des ARH et des
URCAM

La présente circulaire définit des orientations en matière d’évolution des réseaux de santé.

Cliquez ici pour télécharger le document et lire la suite
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