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1 Réseau

Le Réseau de Cancérologie d’Aquitaine (RCA) et les 3C d’Aquitaine : une double structuration régionale et territoriale
•
•
•

décrite dans la circulaire DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en cancérologie
avec participation à la mise en place coordonnée des mesures des plans Cancer
pour une prise en charge de qualité des patients atteints de cancer, au niveau régional et territorial
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Par cette coopération et cette complémentarité du RCA et des 3C d’Aquitaine, un équilibre a pu être établi entre
les deux niveaux régional et territorial. Cette organisation basée sur l’autonomie des structures, la co-construction
et la concertation permet ainsi une efficacité et une crédibilité dans la mise en place des mesures des plans
Cancer. Fort de ce constat, des actions innovantes, au-delà des missions historiques, ont pu être développées
pour la qualité de la prise en charge des patients atteints de cancer.

