
Le 3C qu’est-ce que c’est ?

Le Plan cancer oblige les établissements prenant 
en charge des patients atteints de cancer à être 
rattachés à une cellule qualité particulière appelée 
3C (Centre de Coordination en Cancérologie).

L’organisation du 3C repose sur la mise en place de 
groupes pluridisciplinaires par spécialité et d’une 
équipe de coordination dédiée aux activités de 
cancérologie de l’établissement. 

Le 3C epat regroupe les établissements privés 
de l’agglomération Tourangelle exercant 
la cancérologie à savoir :

Le Centre d’Oncologie et de Radiothérapie , 
le Pôle Santé Léonard de Vinci à Chambray-Lès-Tours,
La nouvelle Clinique Tours Plus (regroupement 
Clinique Alliance et Clinique Saint Gatien) à Saint 
Cyr Sur Loire et La Clinique Jeanne D’Arc à Chinon.

Le rôle du 3C est de véri�er que dans chaqun des 
établissements tout se déroule au mieux pour le 
patient : leurs droits sont respectés, on évalue leur 
satisfaction et on donne des pistes d’amélioration, 
ces évaluations sont ensuites  transmises aux 
autorités régionales de santé.

?
Le 3C

? ?
?

?

Les missions du 3C 

Le carnet de bord 3C est un outil de transmission 
de données et documents partagés entre tous les 
acteurs de la prise en charge du patient pour que 
chaqun dispose des informations essentielles pour 
e�ectuer les soins du patient.

Durant son parcours le patient peut être amené à 
rencontrer di�érentes équipes de professionnels 
au sein de di�érents établissements (clinique, 
hopitaux et domicile)

Il est important de centraliser les documents au fur 
et à mesure de l’évolution des traitements.
Cet outil appartient au patient, il faut le présenter à
chaque professionnel pour y glisser les informations 
essentielles à sa prise en charge au fur et à mesure 
des traitements.

Ce carnet de bord est donné et expliqué à chaque 
nouveau patient au début de la maladie dans les 
établissements suivants : Clinique de L’Alliance, Pôle 
Santé Léonard de Vinci, Centre d’Oncologie et de 
Radiothérapie, Clinique St Gatien et Clinique Jeanne 
D’Arc à Chinon.

Le 3C à pour vocation de réaliser les missions 
suivantes :

- Réaliser des réunions de concertation 
pluridisciplinaires pour chaque patient (réunion 
qui regroupent des médecins de di�érentes 
spécialités qui étudient le dossier des patients 
atteints de cancer et proposent un traitement) 
entre les établissements et enregistrant des �ches 
de RCP.

- Mise en place d’un dispositif d’annonce et remise 
à chaque patient d’un PPS (Plan personnalisé de 
Soins et de Suivi , c’est le plan et déroulement du 
traitement du patient)

- Réaliser des statistiques et des données 
(traitement des données RCP, délais d’attente, 
accès aux soins de support)

- Coordonner et assurer la continuité des soins à 
proximité du domicile du patient (relais de la prise 
en charge  entre l’établissement de soins et 
l’équipe de professionels du domicile).

- Ecoute et soutien aux patients et à leurs proches
(soins de supports déstinés aux patients )

Des documents administratifs, médicaux et 
paramédicaux

Vous y mettrez :

Pour faciliter la communication entre vous et 
les équipes médico-sociales (médecins,
in�rmiers,aides soignants,médico techniciens, 
secrétaires,psychologues,diéteticiennes, 
associations...

Des informations sur votre maladie, 
ses traitements, les soins de supports, 
contacts utiles...

Vous l’utiliserez :

Vous y trouverez :

RCP
PPS

SOS

RCP

Le carnet de bord 3C
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Etablissements privés de l’Agglomération Tourangelle

Secrétariat : administration3c@cort37.fr
Communication : l.touraine@cort37.fr
RCP/DCC: secretariat3c@cort37.fr

RCP : Réunion de concertation pluridisciplinaire, 
elle rassemble les di�érents spécialistes qui 
analysent les élements du dossier du patient 
et dé�nissent une décision thérapeutique
 personnalisée.

DCC: Dossier Communicant en Cancérologie
C’est un outil informatique permettant le 
partage  et l’échange de données médicales
entre les professionnels de santé.

PPS : Le Plan Personnalisé de Soins et de Suivi 
est un document remis à tous les patients suivi
 pour un cancer, il dé�nit le plan et le 
déroulement du traitement.

SOS : Les Soins de Support, représentent 
l’ensemble des soins et soutiens nécessaires 
tout au long du parcours de soin, ils permettent 
d’améliorer la qualité de vie mais ne se 
 substituent pas aux traitements médicaux.
 
Dispositif d’annonce : 
Chaque patient doit béne�cier des conditions
 d’annonce du diagnostic
(temps médical, temps d’accompagnement 
soignant, accès aux SOS,temps de liaison,
médecine de ville...)

Lexique Composition

La structure de pilotage 3C est composée :
Du bureau 3C : il se réunit 4 fois par an et se 
compose d’un président, un vice président,
un coordonateur qualité et une secrétaire.

Le bureau 3C en concertation avec les 
établissements répond aux missions réglementaires 
et directives  régionales et nationales en matière 
de lutte contre le cancer et participe à la 
promotion de l’o�re de soins en cancérologie. 

Le COPIL (Comité de Pilotage) se réunit 2fois par an.
Les 5 établissements sont représentés au sein du 
COPIL par un membre de la direction, la cellule 
qualité, l’équipe médicale, la pharmacie, l’annonce, 
les associations de patients.

Ils établissent l’avancement du programme d’action 
du 3C ainsi que les projets à venir.

Pour contacter le 3C :

Lexique


