QU’EST CE QUE LE 3C ?
Le 3C est une cellule qualité régie par une convention inter-établissements :
•
le centre hospitalier Alès-Cévennes (CHAC)
•
la Nouvelle Clinique Bonnefon (NCB)
•
le cabinet libéral ONCOGARD
Il est organisé en 3 entités :
- Un comité stratégique qui dirige le 3C réunissant les représentants des 3 établissements
signataires avec le concours d’un médecin coordonnateur : le Dr CRETIN a été désigné médecin
coordonnateur le 16 septembre 2013.
- Un comité scientifique désigné par le comité stratégique.
Il a pour objectif de mettre en pratique les missions dévolues au 3C et dirige des commissions de
travail présidées par un des membres du comité stratégique. Les membres du comité scientifique
sont désignés pour une durée de 3 ans.
- Une équipe opérationnelle avec
• Un médecin coordonnateur bénévole : Dr CRETIN oncologue option radiothérapie du
cabinet ONCOGARD.
• Une IDE coordonnatrice (0,4 ETP= 14h/semaine) : Mme Anne KIZLIK- BERTRAND
• deux mi temps de secrétaire occupés par Mme Adeline LA ROCCA
L’objectif du 3C est :
D’améliorer la prise en charge des patients pris en charge en oncologie dans les différents établissements
partenaires du 3C. Pour cela il doit :

- Favoriser l’information, la prévention et le dépistage au niveau local
- Organiser et de fédérer la pluridisciplinarité en coordonnant les RCP
- Suivre et évaluer la qualité en oncologie
Pour répondre à ces critères le 3C.ALES-CEVENNES s’attache à :
1) L’organisation des RCP :
• Édition d’un calendrier annuel et réservation des salles de réunion
• Elaboration d’une fiche de renseignements pour la préparation des dossiers permettant
aux médecins de transmettre les items nécessaires à l’établissement de la fiche RCP ( sous forme
de cases à cocher)
• Préparation des réunions à partir des ces données
• Utilisation exclusive du DCC (Dossier communiquant en Cancérologie) depuis le 1° janvier
2016 :
 Pré enregistrement des dossiers dans le logiciel régional
 Saisie en direct pendant la réunion des propositions de traitement
 Verrouillage des fiches RCP par le médecin coordonnateur du 3C (Dr FERROUKHI,
oncologue option médicale du CHAC) dés le lendemain de la RCP
 Recherche dans les dossiers et courriers pour remplir les parties du DCC consacrées aux
antécédents du patient, aux examens de biologie et d’imagerie, les RCP antérieures.

2) Favoriser l’accès aux informations :
- Tenue de permanences à la NCB le mardi matin et au CHAC le jeudi matin de 9h 15 à 12h dans les
espaces communication situés dans les halls des établissements.
- Mise à disposition permanente de documentation sur la maladie et ses traitements, fascicules, relais
des campagnes nationales…. dans le hall de la NCB, dans le couloir de la consultation d’oncologie.
- Affichage des événements locaux concernant la cancérologie: manifestations, conférences, sur les
tableaux d’affichage des salles d’attente d’oncologie.
- Un calendrier des formations, congrès, journées d’informations est tenu à jour.
- Un répertoire des liens utiles : associations, relais sociaux, structures d’accompagnement, coiffeurs à
domicile, esthéticiennes, magasins de matériel adapté etc. …est disponible
- Organisation de réunions ouvertes au grand public dites HEURES DU PIC point info cancer

3) Accompagner les patients et leur entourage
• Améliorer le dispositif d’annonce : un groupe de travail a travaillé sur ce sujet associant
les DSI, les RAQ, les IDE d’annonce, les cadres des services concernés du CHAC et de la NCB.
• Adaptation d’une affiche explicative (en cours d’édition).
• Préparation d’une réunion du PIC sur le dispositif d’annonce.

