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DEUX QUESTIONS D'ACTUALITÉ

• Chirurgie cancérologique :
l'exemple du cancer du sein

• La fonction qualité et l'évaluation
des pratiques dans les réseaux de
cancérologie
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Ce livre est la reprise des actes des Rencontres 2002 de la cancérologie libé-
rale et hospitalière privée, telles qu'elles se sont tenues à Paris le 11 décembre
2002, complétée d'importantes annexes documentaires. Il est destiné à tous les
professionnels de santé impliqués dans la lutte contre le cancer.

Les Rencontres Nationales annuelles de l'Union Nationale Hospitalière Privée
de Cancérologie (UNHPC) ont lieu chaque année. Elles permettent des échan-
ges entre tous les acteurs de la cancérologie.
Comme en 2001, les Rencontres 2002 ont été organisées conjointement avec la
Fédération de Cancérologie Libérale et Hospitalière (FCLH).

Deux thèmes avaient été retenus cette année, avant l'annonce du nouveau plan
cancer par le Président de la République :

• La chirurgie cancérologique au travers de l'exemple de la chi-
rurgie du cancer du sein.
La chirurgie cancérologique est souvent délaissée, à tort, dans les réflexions sur
l'organisation du système de santé au travers de la prise en charge curative des ma-
lades atteints du cancer. Les Rencontres ont permis de faire le point sur ces ques-
tions à partir de trois contributions : 

- Les faits, qui fait quoi ? : une étude du BAQIMEHP sur la chirurgie du
cancer du sein telle qu'elle ressort des bases de données PMSI.

- Comment améliorer son organisation ? : le référentiel ANAES relatif à la
chirurgie des lésions mammaires.

- Que proposent les professionnels ? : le “Livre Blanc” de la chirurgie carci-
nologique.

Les actes des Rencontres sont complétés de l'étude originale du BAQIMEHP et de
la reproduction de deux publications importantes sur le même sujet.

• La fonction qualité et l'évaluation des pratiques dans les ré-
seaux de cancérologie.
Les Rencontres ont permis la confrontation des propositions émanant des organis-
mes professionnels représentatifs du secteur privé sous OQN, des Centres Hospita-
liers, de la Fédération des Centres de Lutte contre le Cancer, de la proposition col-
lective qui les rassemble sous le nom d'ONCOFRANCE ainsi que des deux appro-
ches de l'ANAES. Après ces exposés, le débat a permis aux représentants institu-
tionnels présents de donner leurs points de vue.

L'ensemble est complété d'une reprise des principales contributions de
l'UNHPC aux travaux d'élaboration du nouveau plan cancer annoncé par le Pré-
sident de la République le 14 juillet 2002 et officialisé par lui le 24 mars 2003.
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