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La directrice générale de l’offre de soins a rappelé que le Plan cancer 2003-2007 avait donné 
lieu à des avancées considérables, qui avaient été mesurables avant tout dans le champ 
hospitalier. Toutefois, ces progrès réalisés au sein de l’hôpital ne répondent pas totalement 
aux demandes des patients, a expliqué Annie Podeur, réaffirmant la nécessité de ne pas  
scinder les différentes phases de prise en charge des patients. Evoquant les propos de 
patients expliquant le sentiment d’abandon ressenti après une phase aigue de traitement. 
Annie Podeur a souligné la nécessité d’un nouvel élan pour identifier un parcours de soins 
plus humain et plus performant parce que profondément coordonné. 
Annie Podeur a mis en exergue trois objectifs opérationnels : 

- Réaliser une meilleure coordination pour un meilleur accompagnement après la phase 
active de traitement. Une première étape a été franchie avec la sélection de 35 
équipes dans le cadre de l’appel à projets INCa/DGOS sur le parcours de soins 
personnalisé. Cette expérimentation aura lieu jusque fin 2011. 

- Faire du médecin traitant le référent de proximité auprès du patient, avec la mise en 
place d’outils comme le dossier communicant de cancérologie et un modèle de 
parcours personnalisé formalisé « qui ne soit pas une liasse administrative à 
manipuler pour le médecin généraliste ». 

- Favoriser l’accès de tous au traitement du cancer et surtout aux molécules 
innovantes, via notamment les plateformes hospitalières de génétique moléculaire.  

 
La directrice générale de l’offre de soins a également évoqué la valeur ajoutée des 
référentiels de bon usage (RBU). « J’aimerais qu’ils aillent jusqu’à la bonne utilisation de la 
technique ». 
 
En conclusion, Annie Podeur a réaffirmé la nécessité d’un décloisonnement entre les 
différents professionnels de santé, associations, personnels sociaux et médico-sociaux afin 
de mieux prendre en charge le patient et de l’accompagner après le traitement de la phase 
aigue à l’hôpital. « Nous avons pris l’élan. Maintenant, nous devons être en mouvement. 
L’année prochaine, je souhaite que nous soyons probants sur tous ces points ». 


