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1 - Objectifs

• Rassembler et coordonner 

• Assurer l’appartenance à un réseau de 

cancérologie

• Informer les patients

• Organiser les audits

• Assurer le renouvellement des autorisations 

d’activité de soins

• Elaborer des support administratifs (RA) 

qualitatifs et quantitatifs



2 - Objectifs

• S’assurer de l’application des plans cancers

– existence de réunions de concertation 
pluridisciplinaire

– mise en place d’un Programme Personnalisé de 
Soins : PPS

– Généralisation du dispositif d’annonce

• S’assurer de l’application des référentiels

• Développer la recherche clinique et

appartenir à une équipe de recherche.



3 - Constitution
Réseau Oncauvergne

CH périphériques
Fédération de cancérologie (Pr Bay, M. Salagnac)

Services : 

NHE: Chirurgie maxillo-faciale, dermatologie, 
gynécologie, hématologie clinique adultes, chirurgie et 
médecine digestives, pédiatrie et thérapie cellulaire

GM: Neuro-chirurgie, OPH, ORL, pneumologie, 
rhumatologie, urologie

Plateaux techniques:

Pôle d’imagerie et de radiologie interventionnelle

Pharmacie

Soins de support

GRACC : CIC 501



3 - Constitution

• La filière:

NB: Hors radiothérapie

Prise en charge

initiale complète

Onco-digestive �

Onco-hématologique �

Onco-dermatologique �

Onco-pneumologie �

Onco-ORL �

Neuro-oncologie �

Gynécologie �

Ophtalmologie �

Maxillo-faciale �

Onco-urologie �

Onco-pédiatrie � �



4 - Les chiffres

3 356
nouveaux cas de cancer 
pris en charge par le CHU



4 - Les chiffres

4 713File active des patients



4 - Les chiffres
• Le Temps d’accompagnement soignant (TAS)

– C’est une consultation paramédicale faite par des infirmières spécialisées et 

formées à cet effet.

– Il se déroule après l’entretien avec le médecin. C’est un temps d’information, 

de reformulation et d’écoute permettant de déceler les difficultés sociales et 

humaines engendrées par la maladie.

• Les soins de support viennent en complément des soins médicaux traditionnels :

• La nutrition 

• L’onco-gériatrie

• La psycho-oncologie 

• Les consultations douleur

• Les soins palliatifs

• La médecine du sport et kinésithérapie 

• Les assistants sociaux 

• La socio-esthétique

26 IDE formées924 consultations par

1 547
Consultations faites par l ’unité
de psycho-oncologie 



4 - Les chiffres
• La recherche clinique

– La mission de recherche et d’innovation du CHU fait 

partie intégrante à la fois de son activité quotidienne 

et de sa stratégie pour l’avenir. 

– Elle est menée en collaboration étroite avec les 

facultés et les organismes de recherche que sont 

notamment l’Institut national de la santé et de la 

recherche médicale (Inserm) et le Centre national de la 

recherche scientifique (CNRS).

• Les publications

* SIGAPS : Système d’interrogation, de gestion et d’analyse des publications



5 - Projets

• Renforcement des activités partagées avec les 

CH périphériques

• Renforcement de la collaboration avec CJP

• Consultations douleur

• Renforcement du dispositif d’annonce

• PPAC

• Traçabilité des consultations d’annonce 

médicales



5 - Projets

• Assurer un livret de la fédération de 

cancérologie spécifique aux soins de support 

• IDE de coordination 

• Communication intra et inter service

• EMRC

• Assurer le fonctionnement du comité patient

• Recrutements d’assistante social et d’un 

qualiticien…?



www. chu-clermontferrand.fr

www.cancer.chu-clermontferrand.fr


