Contexte
Les Plans Cancer
Outre la création de l' Institut National du Cancer (INCa) comme clé d'une meilleure coordination de l'ensemble
des intervenants, le premier Plan cancer (2003-2007) présentait 70 mesures pour un plan de mobilisation nationale
autour de l'amélioration de la prise en charge globale des patients atteints du cancer : prévenir, dépister, soigner,
accompagner, former, comprendre et découvrir.
La mesure 29 instaurait ainsi la coordination des acteurs de soins à l'hôpital et en ville par des Réseaux
Régionaux de Cancérologie (RRC). Les missions des RRC ont été précisées l'Instruction n° DGOS/R3/INCA/2019/248
du 02 décembre 2019 relative à l’évolution des missions des réseaux régionaux de cancérologie, par la Circulaire
DHOS/2005 du 21 février 2005 relative à l'organisation des soins en cancérologie, et la Circulaire DHOS/CNAMTS
/INCa du 25 septembre 2007 relative aux Réseaux Régionaux de Cancérologie (Référentiel national des RRC).
Depuis 2005, les missions des réseaux s'inscrivent dans la continuité des objectifs des différents Plans cancer :
> Le Plan cancer I (2003/2007)
> Le Plan cancer II (2009/2013)
> Le Plan cancer III (2014/2019) : priorités et objectifs (site INCa)

Bilan, évaluation du Plan Cancer III
> Plan cancer 2014-2019, six années d'actions au service des français
> Evaluation du troisième Plan cancer - Inspection générale des affaires sociales
> Bilan des actions de réduction des inégalités et pertes de chance - Plan cancer III
> Réalisations du Plan cancer III : une évaluation positive

Les projets régionaux de santé (PRS)
La cancérologie fait partie intégrante des projets régionaux de santé de l'Agence Régionale de Santé Paca et de l'Agence
Régionale de Santé Corse, qui définissent la politique de santé et l'organisation des soins en région, via les Schémas
Régionaux d'Organisation des Soins (SROS).

> Consulter le PRS de l'ARS Paca - Accès direct au Schéma Régional d'Organisation des Soins - Traitement du
cancer
> Consulter le PRS de l'ARS Corse

Les autorisations en cancérologie
L'autorisation de traiter le cancer est accordée aux seuls établissements membres du Réseau Régional de
Cancérologie. Ces établissements doivent également répondre à des critères quantitatifs et qualitatifs concernant
la prise en charge des patients, afin de disposer d'une organisation qui assure à chacun d'entre eux une prise en
charge de qualité.
> Pour en savoir plus sur le dispostif d'autorisations du traitement du cancer (INCa)
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