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OBJET DE LA CHARTE 3C 

 Définir des objectifs pour la réalisation du colloque DASOS 2020 en lien avec les établissements du 3C et  
avec les acteurs extra-hospitaliers 

 Coordonner les actions qualité  

 Partager, mutualiser des expériences 

 Développer la communication avec les acteurs de ville 
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MISSION DU COLLOQUE 

La charte du colloque découle des missions du 3C telles que définies dans la charte régionale des 3C et s’inscrit 

dans le soutien aux établissements autorisés et associés en complément des actions du Réseau Régional de 

Cancérologie (RRC) AURA. 

Les 3C ont un rôle d’appui et d’accompagnement à leurs établissements membres, notamment  concernant la 

qualité et l'organisation des dispositifs issus des plans cancer et en particulier : 

 la promotion de l’accès aux soins de support, la mise en œuvre de bonnes pratiques issues de 
recommandations nationales ou des référentiels de prise en charge validés  

 certains soins oncologiques de support ne font pas partie du panier de l’INCa, socle de base et soins de 
support complémentaires 

Le socle de base, constitué de 4 soins de support : 

1. la prise en charge de la douleur 

2. la prise en charge diététique et nutritionnelle 

3. la prise en charge psychologique 

4. la prise en charge sociale, familiale et professionnelle 

Les 5 soins de support complémentaires et 2 techniques particulières d’analgésie : 

1. l’activité physique adaptée 

2. les conseils d’hygiène de vie 

3. le soutien psychologique des proches et aidants des personnes atteintes de cancer 

4. le soutien à la mise en œuvre de la préservation de la fertilité 

5. la prise en charge des troubles de la sexualité 

6. l’hypnoanalgésie 

7. l’analgésie intrathécale 

Les appels à communication devront préciser les critères d’efficacités demandés pour la sélection des 

propositions en terme d’impact sur : 

 la survie 

 l’état de santé physique, psychique et social 

 la qualité de vie 

 les éventuels autres impacts : immunité, inflammation, réduction des effets secondaires des traitements 
 

 

ORGANISATION 

Le pilotage du colloque est assuré par le 3C et une équipe inter établissements autorisés : 

Comité d’organisation : Dr Guillaume Buiret (CHV), Dr Isabelle Dufrêne (CHV), Mr François Durand (Valence), Mr 

Xavier Fenouil (Privas), Dr Bertrand Fleury (CMC), Mme Sophie Grenier (HPDA), Mme Saadia Houga (3C DA), Dr 

Sophie Lantheaume (HPDA), Mr Jean-Eude Mory (3C DA), Mme Pauline Romegoux (HPDA) 

L’équipe adhère aux valeurs du RRC AURA et répond, dans le cadre de ses missions, aux objectifs d'amélioration 

de l'accès aux soins et de la qualité et sécurité des prises en charge en cancérologie, suivant les objectifs 

régionaux identifiés par l'ARS. 

Un comité de lecture est chargé de noter les propositions de communication selon les règles fixées par le comité 

de pilotage. 


