
Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise

POLE MEDECINE1

Centre de Coordination
en Cancérologie

Plaquette de service

Le 3C représente l’ensemble du personnel 
médical, soignant, médico-social, administratif, 
associatif et bénévole impliqué dans la prise 
en charge du cancer.

Tél   02 38 95 95 41
Fax  02 38 95 95 42
www.ch-montargis.fr

Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise
658 rue des Bourgoins - BP 725
45200 AMILLYD
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Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise

●  Dr LEGUEUL, Président du 3C
●  Mme COUSIN, Infirmière du 3C
●  Mme DESRUES, Secrétaire du 3C
●  Réseau Territorial de Cancérologie
         ONCOLOIRET : 02 38 248 218
●  Réseau Régional de Cancérologie
         ONCOCENTRE

LES ETABLISSEMENTS QUI COMPOSENT
LE 3C DU MONTARGOIS

Secrétariat HDJ :      02 38 95 18 54
      02 38 95 18 55
Régulatrice HDJ :      02 38 95 98 40
Infirmière d’annonce : 02 38 95 47 46
Psychologue d’annonce : 02 38 95 94 41

Secrétariat :              02 38 89 83 70

Secrétariat HDJ :      02 38 37 64 28
Infirmière HDJ :      02 38 37 64 45

Secrétariat HDJ :      02 38 32 31 83
Infirmière HDJ :      02 38 32 31 22

Secrétariat 3C :     02 38 95 95 41
Infirmière 3C :      02 38 95 98 66

Montargis :     02 38 95 16 82

Cancer Info :       0 810 810 821
Tabac Info Service :   39 89
Alcool Info Service :   0 980 980 930

3C

Coordonnées téléphoniquesRCP
La Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 
rassemble au minimum 3 spécialistes qui
analysent les éléments du dossier du patient et 
proposent le traitement adéquat selon un référentiel, 
ainsi que l’évaluation de la qualité de vie qui va en 
résulter.

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

PPS
Le Programme Personnalisé de Soins est un
document remis à tous les malades formalisant la
proposition de prise en charge thérapeutique.
Il doit être compris et accepté.

Dispositif d’annonce
Chaque patient bénéficie de meilleures conditions 
d’annonce du diagnostic 4 temps :
- temps médical ;
- temps d’accompagnement soignant ;
- l’accès aux soins de support ;
- temps d’articulation avec la médecine de ville.

Soins de support
Ensemble des soins et soutiens qui prennent en 
charge les conséquences d’un cancer et de  ses 
traitements afin d’en diminuer les effets
secondaires. Ils sont déterminants en terme de 
qualité de vie. Ils s’adaptent aux besoins des 
malades et de leur entourage.
 
Essais cliniques
Etude scientifique initiée avec l’accord du patient ; 
elle permet de leur proposer des traitements
innovants.
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MISSIONS DU 3C

MISSIONS PRINCIPALES

 

Assurer la pluridisciplinarité des décisions de 
traitements  anticancéreux :

      ● 

      ●
   
   

Assurer au patient une prise en charge globale 
et une information de qualité :

      ●

      ●

      ●

Coordonner l’accès aux traitements de 
référence, aux soins de support*, aux essais 
cliniques et à l’innovation.

* : voir le lexique sur le dernier volet de ce dépliant.

organisation et mise en place des ordres 
du jour des RCP* (saisie d’une fiche 
standardisée intégrée au dossier) ;

mise en place du DCC* avec l’aide du 
Réseau Régional en Cancérologie.

garantir une prise en charge de qualité et 
une équité dans l’accès aux soins ;

s’assurer que chaque patient ait un PPS* ;

renforcer le dispositif d’annonce*

EXEMPLE DE PARCOURS DE SOINS

►
Soins de support - Accompagnement du patient et de ses proches

Le 3C est chargé de la mise en œuvre 
du plan cancer au sein de l’établissement 
et dans les différentes structures qui lui 
sont rattachées.

► ► ►Dépistage
Biopsie

Diagnostic

Médecin traitant

IRM-Radio-Scanner
Bilan radiologique

►Présentation
du dossier RCP*

Consultation médicale
d’annonce

avec élaboration du PPS*

►
►

►
Temps d’accompagnement

soignant

Chirurgie

+/-

Chimio

+/-

Radiothérapie

+/-

Traitement oral

Suivi médical :
oncologue

médecin traitant

►


