Rapport relatif à l'information sur les recommandations
relatives aux établissements de santé associés

Document soumis au conseil d’administration du 27 Février 2009
Contexte :
Dans le cadre du dispositif d’autorisation pour l’activité de soins « traitements du cancer », la
circulaire DHOS du 22 février 2005 et l’article R. 6123-94 du Code de la Santé publique,
prévoient la possibilité, pour certains établissements de santé non autorisés pour la pratique
de la chimiothérapie, d’acquérir la qualité d’établissements de santé dits « associés » s’ils
sont membres d’un réseau de cancérologie.
Ces établissements de santé « associés » ne sont pas en droit de primo-prescrire des
chimiothérapies. Cependant, ils pourront appliquer et administrer ces traitements dans une
logique de proximité, sous réserve d’être associés avec un établissement titulaire de
l’autorisation.
L’articulation des prises en charge entre établissements autorisés et associés nécessitait
d’être précisée. A cette fin, l’INCa, en s’appuyant sur un groupe de travail et en collaboration
étroite avec la DHOS, a élaboré un projet de recommandations dans un souci de qualité et
de sécurité pour l’administration et le suivi des traitements de chimiothérapie.
Modalités d’élaboration des recommandations :
En 2007, le groupe de travail, à l’origine des critères d’agrément pour la pratique de la
chimiothérapie, avait formulé des premières propositions qui ont été reprises et précisées en
2008 par un groupe de travail de représentants de professionnels, spécifiquement sur les
questions relatives aux établissements associés.
Le projet issu de ce groupe de travail a été adressé, en octobre 2008, pour concertation aux
fédérations hospitalières (Fédération des Hôpitaux de France, Fédération de l’Hospitalisation
Privée, Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne, à but non lucratif,
Fédération Nationale des Centres de Lutte contre le Cancer), à la FNEHAD, aux syndicats de
pharmaciens (SYNPREHF, SNPHPU) et à la Ligue contre le Cancer.
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Le 21 janvier 2009, une réunion de finalisation avec les acteurs concertés a permis de
prendre en considération les remontées de concertation.
Principes qui ont conduit à l’élaboration des recommandations :
Les recommandations apportent les éléments minimums indispensables que doivent contenir
les conventions, conclues entre les établissements sur 3 principes fondamentaux :
1.

Garantir la qualité de la prise en charge dans les établissements dits « associés ».

2.

Identifier les équipes médicales partenaires, le parcours des patients et les modalités de
transmission des données médicales dans le cadre des relations entre les établissements
autorisés et associés

3.

Sécuriser les modalités de préparation des chimiothérapies.

Ces recommandations ne sont pas exhaustives et ne sont axées que sur la qualité. Il ne
s’agit en aucun cas d’une convention type.
Principaux axes des recommandations :
Le projet de recommandations concerne les aspects suivants :
1. Les modalités de prise en charge des patients : le parcours du patient entre
l’établissement autorisé, qui procède à la primo-prescription, et l’établissement associé,
qui administre le traitement, est indiqué. Le patient doit être vu en consultation par
l’équipe médicale de l’établissement autorisé et tout changement de protocole doit faire
l’objet d’une concertation. Par ailleurs, la convention doit préciser les noms des équipes
médicales partenaires ainsi que la composition des équipes non médicales. Une démarche
qualité est adoptée conjointement par les deux établissements.
2. La transmission des données médicales : Le dossier patient fait l’objet d’une
transmission entre les équipes médicales des deux établissements.
3. La préparation des chimiothérapies : les aspects liés à la sécurisation des
préparations de chimiothérapies sont indiqués, notamment par le respect des bonnes
pratiques de préparation.
4. L’indication des procédures en cas d’urgence ou de complications : La convention
doit prévoir les modalités de réadmission directe dans un service spécialisé dans ces deux
cas.
Conclusion : Ces recommandations constituent un complément indispensable au dispositif
d’autorisation pour les traitements du cancer. Elles viennent répondre à une demande forte
des professionnels et permettent de prendre en compte les besoins de proximité pour les
chimiothérapies, tout en garantissant une prise en charge de qualité dans ces établissements
de santé dits « associés ».
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