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L’Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) 
conduit la déclinaison régionale du plan Cancer III.  Elle finance avec l’ARS 
Corse, le Réseau régional de cancérologie OncoPaca-Corse, organisation 
pivot pour la prise en charge des malades dans le cadre des plans Cancer.

Le plan Cancer III rappelle la place de l’équipe de premier recours dans 
le parcours de soins des patients atteints de cancer et la nécessité de 
faciliter la coordination ville-hôpital pour contribuer à améliorer leur prise 
en charge. 

C’est pourquoi, l’ARS Paca a missionné le Réseau régional de 
cancérologie OncoPaca-Corse pour créer un portail d’information dédié 
aux professionnels de santé de ville prenant en charge des patients atteints 
de cancer.

Après une enquête initiale auprès des médecins libéraux pour déterminer 
leurs besoins, le rapprochement avec l’ensemble des structures 
professionnelles de santé de ville,  puis un travail de recensement des 
ressources documentaires et des outils existants, nous avons conçu avec 
l’aide de professionnels de santé et de la communication, ce nouveau 
portail : ProInfosCancer.org, un des premiers en France dédié aux acteurs 
de ville.

Le portail regroupe sur un seul support des informations pratiques, multi-
sources, validées au niveau national et régional. Outil dynamique et 
évolutif en fonction de l’actualité sanitaire et sociale, ProInfosCancer.org 
aura pour vocation à répondre concrètement aux attentes des acteurs de 
ville, en contribuant à recenser l’offre de soins en Paca et en Corse et en 
valorisant les initiatives menées en région. 

L’objectif sera ces prochains mois de renforcer une synergie collaborative 
entre intervenants de ville pour faciliter la prise en charge en ville des 
patients. 

Les unions régionales des professionnels de santé Paca ont répondu 
favorablement pour être partenaires aux côtés de l’Agence régionale de 
santé Paca et du Réseau régional de cancérologie OncoPaca-Corse, nous 
les remercions chaleureusement de leur confiance. 

www.ProInfosCancer.org
Un portail d’information 
dédié aux acteurs de 
santé de ville
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Conçu selon une navigation simple et intuitive, www.ProInfosCancer.org se structure autour de trois rubriques principales et d’une page d’accueil, 
volontairement épurée,  composée de plusieurs modules fonctionnels distincts. 

Elle propose une recherche par mots-clés, un accès rapide vers six thématiques majeures (de la prévention 
à l’après cancer), un menu « Prises en charge spécifiques » commun au site Oncopaca, un répertoire des 
formations en région et des blocs agenda et Actualités, vitrine des partenaires du Réseau, et de l’actualité en 

cancérologie. 

  trois rubriques transversales

> Une rubrique « Présentation », carte d’identité du portail qui rappelle le contexte de création du portail, ses « 
fondateurs & partenaires », les acteurs de santé en Paca et Corse... 
A terme cette rubrique sera complétée par un module «Newsletter» pour les acteurs de ville. 

> Une rubrique ressources,  «InfosCancer» autour de de six thématiques majeures : 

Prévention, Dépistage, Détection précoce & Oncogénétique
Diagnostic & traitements du cancer
Parcours de soins du patient
Offre de soins
Soins Oncologiques de Support 
Suivi et Après- cancer

InfosCancer regroupe des pages repères, des documents de référence (Référentiels 
et recommandations), des initiatives régionales ou locales, des outils spécifiques pour 
la coordination et la continuité des soins en ville, des informations dédiées «patients» 
(Annuaires, brochures Grand Public, liens actifs...)

> La rubrique « Annuaires » se compose de modules fonctionnels d’aide à la pratique. Six annuaires et 
répertoires de l’offre de soins dans les régions Paca et Corse : Les établissements autorisés au traitement du 
cancer, les associations de patients, les consultations de prises en charge spécifiques et les soins de support. 
A noter, la création de l’eRépertoire opérationnel des essais cliniques ouverts en région. Facilement accessible 
via différentes rubriques et les deux sites d’Oncopaca, il peut être consulté au cours d’une consultation 
médicale, ou pendant les Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP). Ce répertoire peut être utile aux 
acteurs de ville, en particulier, pour rechercher des informations sur un essai dans lequel son patient est inscrit.

Le portail d’information est adossé au site internet du Réseau Régional de Cancérologie OncoPaca-Corse. 
Ils sont tous deux accessibles en libre accès, autant pour les professionnels de santé que pour les patients, 
excepté  pour le « Dossier Communicant de Cancérologie », dont l’accès est sécurisé via le portail du Répertoire 
Opérationnel des Ressources PACA (ROR PACA). 

ProInFosCanCer.org

Présentation du portail
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Organisation pivot dans le champ sanitaire, le réseau OncoPaca-Corse 
assure les missions d’un Réseau Régional de Cancérologie (RRC) dans une 
logique de coordination des opérateurs de santé à l’échelle régionale, et 
d’amélioration continue des pratiques en cancérologie. 

  Missions et réalisations du réseau

• Coordination des acteurs de la cancérologie

• Harmonisation des outils et des pratiques (Référentiels, RCP, DCC...)

• Recueil des données et évaluations

• Aide à la Formation

• Information des professionnels de santé, des patients et des proches

• Mise en place de projets innovants (plateforme oncofertilité, portail ville-

hôpital)

  Focus sur les initiatives régionales

Le RRC OncoPaca-Corse porte des actions régionales essentielles comme :  
 

> La plateforme «Cancer et Fertilité» (amélioration des pratiques, 
formation concernant la préservation de la fertilité des patients atteints de 
cancer avant traitement potentiellement stérilisant), 
 

> La portail Cancer et Sujet Agé (partage de connaissances et de supports 
pour l’amélioration des pratiques en oncogériatrie),  

> Sensibilisation des médecins à la prise en charge des patients atteints de 
cancers rares ou de polypathologies (cancer et VIH...)
 

> Enfin, en 2016, le Réseau a developpé et mis en ligne un portail internet 
www.ProInfosCancer.org à destination des acteurs de santé et des 
intervenants de ville impliqués dans la prise en charge des patients atteints 
de cancer.
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Le réseau oncoPaca-Corse 
est une association loi 1901 
financée par les agences 
régionales de santé (ars) 
PaCa et Corse.  
 
ses missions sont définies par 
l’Institut national du Cancer  
et les Plans cancer 1,2 et 3.

onCoPaCa-Corse 
Un réseau régional au service de la cancérologie 

 

Les membres du réseau sont 
notamment les établissements 
de santé des régions PaCa et 
Corse autorisés et associés au 
traitement du cancer,
des réseaux de professionnels 
et des associations de patients. 

Professionnels de soins des établissements, médecins généralistes, spécialistes, pharmaciens 
d’officine, infirmiers libéraux, comités d’usagers, associations de patients... participent à ces 
projets, le but étant d’améliorer efficacement la prise en charge des patients atteints de cancer.

Créé dans le cadre du Plan Cancer I, le réseau régional de Cancérologie oncoPaca-Corse 
offre un cadre, une organisation et des outils pour aider les professionnels de santé à 
renforcer ou à améliorer la qualité de la prise en charge.

Réseau Régional de Cancérologie ONCOPACA-Corse
Hôpitaux Sud, 270 Bd Ste Marguerite, 13009 Marseille - Tél. 04 91 74 49 58 - www.oncopaca.org

Promotion  et amélioration 
de la qualité des soins en cancérologie 



  

Les partenaires du portail ProInfosCancer.org 

 

L’Union Régionale des Professionnels de Santé - Médecins Libéraux PACA, créée par la loi HPST, a succédé l’URML 
PACA en mai 2011.  Elle est l’interlocuteur et le partenaire représentant les 12 539 Médecins Libéraux de la région 
auprès des diverses institutions (Agence Régionale de Santé, collectivités territoriales, municipalités, médias…), 
pour tout ce qui concerne les questions d’organisation de la santé. 

L’URPS-ML est un outil technique au service de la profession. Elle participe à l’organisation de l’offre de soins, à 
l’organisation de l’exercice professionnel, et joue un rôle fondamental dans la veille sanitaire.  

Les principales actions de l’URPS-ML sur la thématique des cancers : 

- Formation au dépistage du cancer colo-rectal de près de 2000 médecins généralistes des Bouches du 

Rhône et du Var entre 2003 et 2008 

- Accueil d’un cycle de formation sur la prise en charge des cancers professionnels en collaboration avec 

le SISTE PACA en 2012/2013  

- Formation des médecins généralistes libéraux au dépistage des cancers : 

Les taux de participation aux dépistages des cancers en général et aux dépistages organisés en particulier sont 

insuffisants en région PACA. L’URPS Médecins Libéraux, confortée par plusieurs expertises, estime qu’une plus 

forte implication des médecins libéraux pourrait contribuer à améliorer ces résultats.  

Pour ce faire, les médecins doivent être en capacité de fournir une information de qualité aux patients, afin de 

leur donner tous les éléments nécessaires à une prise de décision éclairée quant à un éventuel dépistage. L’URPS-

ML a donc décidé en 2013, grâce à un financement de l’ARS, de mettre en place des formations sur les dépistages 

des divers cancers, en se focalisant sur les dépistages organisés.  

Ainsi, plus de 1200 médecins généralistes de la région PACA ont bénéficié de cette formation depuis avril 2014. 

Ces soirées de formation rencontrent un très fort taux d’agrément de la part des participants. Les résultats des 

pré et post-tests réalisés au cours des soirées montrent une réelle amélioration du niveau des connaissances. 

Les partenaires de ce projet sont l’ARS, l’Assurance Maladie, la Direction Régionale du Service Médical de 

l’Assurance Maladie, les structures de gestion des dépistages organisés de la région PACA, la faculté de médecine 

de Marseille, l’AP-HM. 

- Formations au frottis dans le cadre du dépistage du cancer du col utérin : 

Dans la continuité des formations au dépistage, et en vue de la généralisation à venir du dépistage du cancer du 

col de l’utérus, l’URPS-ML vient d’obtenir un nouveau financement de l’ARS pour former les médecins 

généralistes, les biologistes habilités et les sages-femmes au frottis dans le cadre du dépistage du cancer du col. 

500 à 600 professionnels bénéficieront de cette formation d’ici décembre 2018.  Ce projet sera mis en œuvre 

avec l’URPS sages-femmes, l’URPS biologistes et le Collège de Gynécologie Médicale Marseille Provence. 

Contact : URPS ML PACA  
37/39 Bd Vincent Delpuech – 13006 MARSEILLE 

04 96 20 60 80   http://www.urps-ml-paca.org/ contact@urps-ml-paca.org 

http://www.urps-ml-paca.org/
mailto:contact@urps-ml-paca.org


  

 

L’Union Régionale des Professionnels de Santé Pharmaciens Provence-Alpes-Côte D’Azur a été créée par la loi 
Hôpital, Patients, santé et territoire du 21 juillet 2009 qui a réorganisé l’ensemble du champ médical, sanitaire 
et social. L’URPS Pharmaciens PACA est une institution délibérative qui rassemble les pharmaciens d’officine de 
la région. Au-delà de représenter la profession auprès des institutions régionales, et notamment de l’Agence 
Régionale de Santé –ARS-, l’URPS contribue à l'organisation de l'offre de santé régionale, notamment :  
 
 
- A la préparation et à la mise en œuvre du projet régional de santé 
-  A l'analyse des besoins de santé et de l'offre de soins, en vue de l'élaboration du schéma régional 
d'organisation des soins  
- A l'organisation de l'exercice professionnel, notamment en ce qui concerne la permanence des soins, la 
continuité des soins et les nouveaux modes d'exercice 
- A des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de la gestion des crises 
sanitaires, de la promotion de la santé et de l'éducation thérapeutique ; […] ».[1] 
  
Concrètement, les pharmaciens tiennent notamment à disposition de leurs patients : 
 
- une fiche de liaison ville-hôpital qui permet au patient de désigner les professionnels libéraux et 
accompagnants qui le prendront en charge à sa sortie d’hôpital. Elle permet de faciliter l’orientation des 
patients en sortie d’hospitalisation et de garantir le respect de leur libre choix. Un document de 
transmission est aussi à disposition . 

 
- un livret de conseils et d’informations a été réalisé. Il recense, de façon non exhaustive, les grandes classes 
de matériel nécessaires à la prise en charge des patients à domicile et donne des informations d’ordre médical, 
financier, logistique. 
 

- des articles dans divers magazines grand public. Le public est ainsi informé régulièrement de la place et de la 
compétence du pharmacien. Mais aussi du fait qu’il a le libre choix de ses prestataires en sortie d’Hôpital et 
en toutes circonstances.  

 
Depuis mars 2013, l’Union régionale des pharmaciens de Provence-Alpes Côte d’Azur a priorisé le sujet de la 
coordination des soins à la sortie des hôpitaux, en se positionnant en faveur de l’accès aux soins de proximité 
des habitants de la région à la sortie de l’hôpital en particulier.  
 
Une 1ère phase test menée sur les bassins de Gap et Hyères a permis aux patients de profiter de la coordination 
des soins en sortie d’hôpital et d’être ainsi mieux suivis dans leur parcours de santé. Cette action est menée à 
présent sur l’ensemble de la région. De nombreuses rencontres ont lieu avec les médecins et cadres des hôpitaux. 
 
L’URPS met également en place un projet pour optimiser la sécurisation de l’utilisation des chimiothérapies par 
voie orale en ville,  impulser une culture commune, favoriser la communication et améliorer la coordination 
des soins entre les professionnels de santé de ville et hospitaliers. (voir site internet). 

 
 
Contact : URPS Pharmaciens 
39 Boulevard Vincent Delpuech, 13006 Marseille 
http://www.urps-pharmaciens-paca.fr 

 

http://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?p=4605


  

 

L’URPS Chirurgiens-Dentistes PACA, dans le cadre des missions confiées par la Loi HPST (Loi Hôpital, Patients, 

Santé, Territoire- Juin 2010)  souhaite promouvoir la prévention plutôt que la réparation des maladies bucco-

dentaires, et de leurs complications, notamment les plus graves. 

Alcool, tabac, irritations chroniques et hygiène bucco-dentaire déficiente favorisent, en particulier, les cancers 

bucco-dentaires qui sont parmi les plus redoutables. (4ème position en termes de mortalité) C’est pourquoi notre 

URPS met l’accent  sur la nécessité d’une prise de conscience globale (acteurs de santé, patients et pouvoirs 

publics). Des actions communes sont en cours pour augmenter et promouvoir la coordination et la transversalité 

avec des traitements les plus  précoces possible, dans le double souci d’une véritable valeur ajoutée à la prise en 

charge du risque et d’une économie de moyens pour la collectivité. 

Une action de formation gratuite est à l’étude pour dispenser à nos confrères sous différentes formes, une 

initiation au dépistage précoce et les aider à systématiser l’inspection fine des muqueuses lors de tout examen 

endo-buccal. 

Praticiens  concernés, réseaux interconnectés, patients informés sont le gage d’une prise en charge rapide et 

efficiente. 

Les cancers buccaux, intérêt du diagnostic précoce 

Les cancers buccaux sont fréquents. On estime à 11 610 le nombre de nouveaux cas en 2015 (1). L’âge moyen des 

patients est de 60 ans, l’homme étant plus touché que la femme. Toutes les localisations sont possibles (langue, 

amygdales, plancher buccal, palais, lèvres, joues, gencives). Le tabac et l’alcool sont les principaux facteurs de 

risque, mais d’autres facteurs existent, notamment l’infection à papillomavirus (HPV). Le stade d’extension d’une 

tumeur au moment de sa découverte est un facteur pronostique majeur. Or 70 % des cancers sont dépistés à un 

stade avancé, expliquant le taux élevé de mortalité des cancers de la cavité buccale (3 027 décès en 2015) (1). 

Ce retard diagnostique implique des traitements plus lourds, avec des chirurgies mutilantes et des radiothérapies 

associées, entraînant des séquelles définitives sur le plan tant fonctionnel qu’esthétique. Les signes d’appels sont 

multiples. Il faut considérer à la fois le terrain, l’aspect clinique de la lésion et les symptômes associés. Le rôle du 

chirurgien-dentiste est d'autant plus important qu'il est le premier à pouvoir repérer en amont ces signes d'alerte. 

Un examen clinique systématique de la muqueuse buccale est la clé du dépistage. Ce dernier permet un 

diagnostic précoce des cancers de la cavité buccale, élément indispensable non seulement pour la survie du 

patient, mais également pour sa qualité de vie. 

(1) Les cancers en France, Les données, INCa, Edition 2015. 

Docteur Ugo Ordioni Chirurgie Orale Centre Massilien de la Face (Cabinet Privé Marseille) et Centre Hospitalier 

Universitaire de la Timone, Service d’Odontologie, Département de Chirurgie Orale, APHM, Marseille 

 

Contact : URPS Chirurgiens-Dentistes PACA  

37/39 Bd Vincent Delpuech – 13006 MARSEILLE 

04 91 26 71 60 http://urps-paca-chd.fr/  secretariat@urps-paca-chd.fr 

http://urps-paca-chd.fr/
mailto:secretariat@urps-paca-chd.fr


  
 

 

 

L’URPS Infirmière issue de la loi HPST est composée d’infirmiers élus par leurs pairs.  

Elle a pour missions : l’organisation de l’exercice professionnel, la participation au Projet Régional de Santé, et 

à des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire ou de l’ETP, pour ne citer que les 

plus importantes.  

L’URPS Infirmière PACA s’investit dans le déploiement et l’utilisation des systèmes de communication et 

d’informations partagées, la chirurgie ambulatoire, les pathologies chroniques, la prise en charge de la 

personne âgée et le cancer, entre autres.  

Elle est la voix des professionnels auprès de tous les acteurs de la santé et des services médico-sociaux de la 

région. 

L’infirmière libérale a une place importante dans la prise en charge globale des patients : elle est l’interface 

entre le milieu hospitalier et le domicile et est souvent l’élément de la  coordination entre chacun des 

professionnels de santé, du parcours de soins des patients. L’expérimentation de nouvelles formes de 

circulation sécurisée de l’information est un challenge important pour l’exercice libéral.  

 

 Les propositions de l’URPS infirmière sont réfléchies pour rendre lisible et visible l’ensemble de cette prise en 

charge : suivi des soins, observance des traitements, iatrogénie, évaluation de la situation des patients 

psychologique, sociologique, environnementale, et mettre en œuvre les alertes et/ou les réponses afin d’éviter 

des hospitalisations inutiles, des « crises sanitaires » évitables. 

 

Contact : URPS Infirmière 
 Espace Valentine Bat A 
1, montée de Saint Menet 
13011 – MARSEILLE 
Tel : 04 91 87 54 38 
 
Site Web : www.urps-infirmiere-paca.fr 
www.facebook.com/URPS.infirmiere.paca 
https://twitter.com/URPS_inf_PACA 

 

 

http://www.urps-infirmiere-paca.fr/
http://www.facebook.com/URPS.infirmiere.paca
https://twitter.com/URPS_inf_PACA


  

 

 

L’URPS MKL PACA,  dans le cadre des missions attribuées par la loi HPST "Hôpital, patients, santé et territoires" 

de juin 2010, a  pour vocation à contribuer à l'organisation de l'offre de santé régionale et à participer 

notamment : 

- A la préparation et à la mise en œuvre du projet régional de santé  

- A l'analyse des besoins de santé et de l'offre de soins, en vue notamment de l'élaboration du  

         Schéma régional d'organisation des soins 

- A l'organisation de l'exercice professionnel, notamment en ce qui concerne la permanence des soins, la 

continuité des soins et les nouveaux modes d'exercice 

- A des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille  sanitaire, de la gestion des crises 

sanitaires, de la promotion de la santé et de l'éducation thérapeutique 

- A la mise en œuvre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les réseaux de santé, les 

centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé, ou des contrats ayant pour objet d'améliorer 

la qualité et la coordination des soins mentionnés à l'article L. 4135-4 ;  

- Au déploiement et à l'utilisation des systèmes de communication et d'information partagés. 

 

S’agissant des actions dans le domaine de la cancérologie, l’URPS MKL PACA a pour projet de valoriser dans le 

nouveau portail ProInfosCancer.org,  des initiatives concrètes, c’est-à-dire en : 

 

- fournissant des informations pertinentes sur les activités spécifiques des kinésithérapeutes à 

destination des patients porteurs de la maladie du cancer et de ses suites ; 

- informant sur les lieux d’exercice des kinésithérapeutes qui développent des activités spécifiques 

auprès des patients porteurs de la maladie du cancer et de ses suites ; 

- produisant des fiches spécifiques d’informations de bonnes pratiques des kinésithérapeutes à 

destination des patients porteurs de la maladie du cancer et de ses suites ; 

- développant un service de permanence des soins des kinésithérapeutes les weekends et les jours 

fériés à destination des patients porteurs de la maladie du cancer et de ses suites ; 

- participant à la promotion de la santé et à la prévention en informant les professionnels de santé et 

les patients des données actuelles de la science en kinésithérapie sur le cancer et ses suites ; 

- informant les kinésithérapeutes du service donné par le site ProInfosCancer.org 

 

 

 

Contact : URPS MKL PACA  

37/39 Bd Vincent Delpuech – 13006 MARSEILLE 

04 91 26 71 60 http://urps-mk-paca.org/ secretariat@urps-mk-paca.org 

 

http://urps-mk-paca.org/
mailto:secretariat@urps-mk-paca.org

