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Avant-propos
Cet ouvrage reprend les actes des Rencontres 2003 et 2004 de la cancérologie libérale et hospitalière privée de cancérologie. Le succès des éditions 2001
et 2002 nous a en effet encouragés à poursuivre ces publications.
Contrairement à ce qui avait été annoncé au cours de ces Rencontres, ces publications n'ont pas pu se faire dans l'année. Nous prions nos lecteurs et surtout les orateurs de bien vouloir nous en excuser.

Coordination
et pluridisciplinarité
au service des patients
atteints du cancer

Nous avons donc réuni dans cet ouvrage les actes des deux Rencontres successives.
Quatre thèmes sont abordés :
- la radiothérapie
- la T2A
- la radiologie
- la recherche clinique et les innovations thérapeutiques
Nous publions ici l'intégralité des interventions, en conservant la forme
orale d'origine, même si le script a bien sûr été revu par les orateurs. Nous
avons aussi gardé les documents introductifs. Ils gardent parfois toute leur actualité, ils ont parfois vieilli. On y trouve par exemple la trace de la longue inquiétude au sujet de la nouvelle prise en charge de la chimiothérapie. Nos Etablissements ont vécu sur ce sujet de longs mois d'angoisse devant la volonté
affirmée de faire de la nouvelle tarification un instrument de contrainte de la
concurrence à notre désavantage, par les prix (une solution correcte a fini par
être trouvée) et par la réduction du contrat de bon usage au strict respect de
l'AMM (le contrat de bon usage a fini par sortir, mais son objet va maintenant
très au-delà de la seule régulation des molécules anticancéreuses onéreuses).
Nous avons pourtant laissé ces textes en l'état, car ils sont bien le reflet de la
perception, des chances et des difficultés du moment.
Le fait de réunir deux années de Rencontres a largement alourdi le livre. La
documentation complémentaire voulue par les orateurs a été gardée, mais
contrairement à nos éditions précédentes nous l'avons beaucoup moins largement complétée de la documentation significative de l'évolution générale de
l'organisation de la cancérologie.
Nous avons cependant complété les documents annexes aux exposés de :
- la circulaire radiothérapie de mai 2002, car elle éclaire les débats ;
- deux études relatives à la chimiothérapie parues en 2003, pour
les mêmes raisons ;
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- les questionnaires de la MILC car ils marquent une approche
nouvelle ;
- les extraits significatifs de l'annexe au PLFSS de 2004
et repris l'intégralité du Plan Cancer. Le temps passant, nous avons pensé
qu'il serait utile de le retrouver dans un ouvrage plus facile à repérer voire à
conserver que la simple plaquette d'origine. Rappelons que nous proposons
aussi le Plan Cancer sous forme de base de données bien commode lorsqu'on
veut procéder à une recherche sur un thème précis.
En 2005, nous avions publié une plaquette qui reprenait la réglementation
nouvelle en matière de réseaux, quelques schémas et extraits d'articles illustratifs de la position des acteurs, le document issu du groupe de travail préparatoire à la nouvelle circulaire portant organisation de la cancérologie et la circulaire elle-même. Cette brochure a eu un grand succès et continue à nous être
demandée.
Outre les actes des importantes Rencontres de janvier 2006, tenues sur le
thème de "l'économie administrée" qui nous régit maintenant, nous publierons
durant l'année une mise à jour de cette plaquette. En effet une étape importante sera franchie avec la publication du nouveau dispositif d'autorisation de
l'activité "traitement du cancer". Les textes réglementaires issus du Plan Cancer seront alors en grande partie sortis et en faire un recueil sera utile pour se
repérer dans leur complexité et leur multiplicité.
Au moment de la publication de cet ouvrage, nous tenons à remercier une fois
encore les Laboratoires qui nous ont aidés pour la tenue de ces Rencontres,
Aventis, devenu depuis sanofi aventis, Lilly, Roche en 2003 auxquels s'est
joint le laboratoire Pfizer en 2004, ce dernier nous ayant aussi aidé à prendre
en charge les frais d'impression.
Ainsi, avec cet ouvrage, et comme les années précédentes, nous espérons être
utiles à ceux qui ont participé à nos Rencontres, praticiens de tous statuts, représentants et responsables des Tutelles et des Caisses, des patients, à nos
adhérents et au-delà à tous ceux qui participent à la lutte contre le cancer et à
l'amélioration de notre système de santé.
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