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Audit des 2 
solutions

Création d’une Réunion de Concertation 
Pluridisciplinaire (RCP) d’onco-réhabilitation

N°2

 La considération et le soin des conséquences fonctionnelles et sociales du cancer, sont des objectifs de la
stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 (Axe 2 : limiter les séquelles et améliorer la qualité
de vie)

 L’onco-réhabilitation est une stratégie thérapeutique - complémentaire au(x) traitement(s) agissant
directement sur la maladie - pour limiter le handicap secondaire à un cancer

 Les RCP regroupent des professionnels de santé de différentes disciplines dont les compétences sont
indispensables pour émettre un avis accordant aux patients la meilleure prise en charge en fonction des
données du dossier patient, de l’état de la science et des référentiels de prise en charge

 Le Centre de Coordination en Cancérologie (3C) du CHU Grenoble-Alpes et le Centre Médical
Rocheplane (CMR) [établissement de Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) avec autorisations en
oncologie, onco-gériatrie et médecine physique et de réadaptation (MPR)], proposent la création d’une RCP
d’onco-réhabilitation. Cette démarche collaborative est innovante. Lors de cette RCP, sera défini la
programmation spécifique, pluridisciplinaire et adaptée à chaque patient, d’un projet de soins d’onco-
réhabilitation

Intitulé de la RCP RCP Onco-réhabilitation
Etablissement de 
rattachement

CHU Grenoble Alpes 
Outil de gestion des RCP GCS SARA. 

Etablissements participants Centre Médical Rocheplane (CMR)
CHU Grenoble Alpes 

Lieu CMR (équipement visio-conférence)
Web Conférence Web Conférence intégrée à l’outil de gestion des RCP GCS SARA 
Jours / Fréquence Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois – 1 heure
Caractéristique de la RCP RCP de recours, population adulte dont onco-gériatrie

 élaboration d’un projet de soins d’onco-réhabilitation pour les patients 
dont la complexité de prise en charge du handicap secondaire à un cancer 
nécessite une expertise pluridisciplinaire.
 orientation du patient dans l’offre de soins d’onco-réhabilitation du bassin 

grenoblois

Composition du quorum 
minimum (spécialités)

1 médecin spécialisé en soins oncologique de support
1 médecin MPR (Médecine Physique et de Réadaptation)
1 oncologue médical
+ 1 onco-gériatre si dossier d’onco-gériatrie

Actualités en médecine physique et de réadaptation - 03-04 - juillet - décembre 2021
Charte régionale RCP de cancérologie Région Auvergne-Rhône-Alpes - mai 2021
A Systematic Review of Rehabilitation and Exercise Recommendations in Oncology Guidelines. Stout NL, et al. CA Cancer J Clin. 2021
https://ressources-aura.fr/onco-rehabilitation-en-savoir-plus/

 L’avis de cette RCP sera tracé, transmis à l’ensemble des correspondants médicaux, en particulier médecin
traitant et oncologue référent, et intégré dans le Dossier Médical Partagé (DMP). Ce projet est un véritable
outil de coordination du parcours de soins et de promotion d’une « culture partagée » entre équipes
MCO et équipes SMR/aval autour de projets d’onco-réhabilitation


