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Organisation en cancérologie

Programme personnalisé  
de l’après cancer :  
le médecin traitant est un acteur majeur du succès  
de sa mise en œuvre au bénéfice des patients

Le Programme Personnalisé de l’Après Cancer (PPAC) est 
une des mesures phares de l’axe « Vivre pendant et après 
le cancer » du Plan Cancer 2 (1), lancé en novembre 2009 
par l’Institut National du Cancer (INCa), pour améliorer 
la prise en charge globale des patients atteints de cancer 
pendant leur phase active de traitement et après lors de la 
surveillance. Fin janvier 2012, l’INCa a mis en ligne sur 
son site (www.e-cancer.fr) ses propositions pour la mise 
en place du PPAC. L’INCa rappelle que le PPAC doit 
être conduit avec et par le médecin traitant (MT), qu’il 
s’inscrit dans la continuité du Programme Personnalisé de 
Soins (PPS) et qu’il doit être remis au patient à l’issue des 
traitements actifs. La place du MT dans le dispositif de 
mise en œuvre du PPAC est donc essentielle et répond à 
la volonté clairement affirmée des Autorités de Santé de 
renforcer son rôle, son implication et de le conforter dans 
sa fonction de proximité tout au long du parcours de soins 
de ses patients atteints de cancer.
Dans le cadre de l’expérimentation du parcours de soins 
pendant et après le cancer menée à l’initiative de l’INCa 
et de la DGOS (déploiement du Plan Cancer 2, 35 projets 

retenus (2)), les principes de l’organisation/structure externe 
de soins, Sherpa Santé, unique en France ont pu être testés 
et évalués au Centre Hospitalier de Montluçon sous l’auto-
rité du Centre Jean Perrin (CRLCC de Clermont-Ferrand). 
Cette organisation innovante repose sur quatre piliers : 
une IDE de coordination à la fois externalisée et intégrée, 
une méthodologie spécifique, une logistique notamment 
informatique et un management de l’ensemble en lien avec 
tous les acteurs impliqués. Sa principale valeur ajoutée 
est l’efficience. Dans notre modèle organisationnel, nous 
avons considéré le MT comme un acteur clé du parcours 
de soins de ses patients en lui donnant, notamment, le 
rôle principal dans la mise en œuvre du PPAC. Notre 
retour d’expérience et nos résultats nous confortent dans ce 
choix même si les habitudes et les résistances sont fortes, 
les obstacles nombreux comme le manque de temps, les 
bonnes volontés éphémères et l’énergie à produire impor-
tante. Les MT sont dans l’ensemble prêts à assumer leurs 
responsabilités dans ce domaine et à participer activement 
à la prise en charge de leurs patients de la phase active 
de traitement à la surveillance post thérapeutique.  
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Résumé
Le Programme Personnalisé de l’Après Cancer (PPAC) 
est un nouveau concept introduit par le Plan Cancer 2, 
lancé officiellement début 2012 après avoir été testé 
dans le cadre de l’expérimentation du parcours de 
soins pendant et après le cancer menée par l’INCa 
(Institut National du Cancer) et la DGOS (Direction 
Générale de l’Offre de Soins) d’octobre 2010 à 
septembre 2011. Le médecin traitant (MT), référent 
santé de proximité du patient, est de fait placé au 
centre de ce nouveau dispositif d’accompagnement 
des patients dans la phase de surveillance post 
thérapeutique. Mais pour que le MT puisse tenir 
pleinement son rôle, faut-il encore lui en donner les 
moyens au travers d’outils et de méthode mais aussi 
l’accompagner dans la mise en œuvre de ce nouveau 
processus. Nous avons développé une méthodologie 
spécifique de mise en œuvre, dans le cadre de 
l’expérimentation INCa, basée sur l’écoute, le partage 
et la communication, sur la conduite du changement, 
avec des outils simples et adaptés et  
le soutien déterminant de l’IDE de coordination.  
Notre expérience montre que l’implication du MT dans 
cette nouvelle démarche est une ambition atteignable, 
conséquence d’une réelle transversalité ville/hôpital 
pour le plus grand bénéfice des patients.

Abstract
The second Cancer Plan introduced a new 
concept, the Personalized Program After 
Cancer treatment (PPAC) which was launched 
early 2012 after being evaluated in the 
experimentation of patient care pathway during 
and after cancer conducted by the INCa and the 
DGOS from oct. 2010 to sept. 2011.  
The general practitioner (GP),  
healthcare coordinator for the patients, 
is at the heart of this new support scheme for 
patients in post therapeutic monitoring.  
GPs could hold their full part into this program 
if we give them the means through tools 
and method but also by supporting them in 
implementing this new process.  
We have developed a specific methodology 
of implementation, as part of INCa 
experimentation, based on listening, sharing, 
communication, change management, with 
simple and adapted tools and the decisive 
support of coordinating nurse. Our experience 
indicates that Wthe GP involvement in this new 
approach is an achievable goal, a result of 
genuine relationship between private & hospital 
healthcare stakeholders for the benefit of patients.
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Le MT au centre  
du nouveau processus PPAC

Le PPAC est un nouvel outil au service du patient et de 
tous les acteurs de santé impliqués dans son parcours de 
soins. Le terme de parcours de santé serait probablement 
plus approprié, sachant que la phase de surveillance est 
au moins autant axée sur le bien-être du patient que sur le 
soin (traitement) proprement dit. Cet outil comprend plusieurs 
parties qui peuvent être pour partie rationnalisées : liste et 
coordonnées de tous les acteurs impliqués (y compris les 
associations de patients), informations sur la surveillance et 
ses moyens, informations sur les éventuels effets secondaires 
voire les séquelles, un calendrier de surveillance alternée 
entre tous les médecins concernés (chirurgien, radiothé-
rapeute, oncologue, médecin traitant voire le spécialiste 
d’organe), les actions menées dans le cadre des soins onco-
logiques de support (avec un focus sur le social) et toute autre 
action qui permette de prévenir autant les risques de rechute 
que la survenue de deuxièmes cancers. Le Plan Cancer 2 
stipule clairement que le PPAC doit être conduit avec et par 
les MT. Nous traduisons cet objectif par le fait que, entre 
autre, le PPAC doit être remis et expliqué au patient par son 
MT. Le MT est bien la pierre angulaire de ce processus et de 
sa réussite. Cette ambition répond à deux défis : impliquer 
à la fois les MT dans la conception et dans la méthodologie 
de mise en œuvre dudit PPAC.

Principes de la transversalité :  
impliquer c’est partager, partager c’est 
comprendre, comprendre c’est appliquer

Les éléments de surveillances (clinique, paraclinique, rythme 
des consultations) sont disponibles au travers des différents 
référentiels diffusés par l’INCa telles que les recommanda-
tions nationales ALD 30, les référentiels de bon usage ou 
encore les référentiels / bonnes pratiques disponibles, par 
exemple, sur le site du réseau ONCORA (www.espace-
cancer.sante-ra.fr). Les MT ont chacun un petit nombre de  
nouveaux patients atteints de cancer par an dans leur patien-
tèle, en moyenne 3,9, correspondant à 365 500 nouveaux 

cas de cancer pour 93  000 médecins généralistes en 
France en 2011 (3-4). Le cancer est donc une pathologie 
peu fréquente, mais complexe et, en général, chronophage 
pour le MT surtout dans un environnement médical de plus 
en plus démographiquement restreint et économiquement 
contracté. Toutefois, les MT apparaissent prêts à s’impliquer 
dans la mesure où des moyens adaptés à leurs pratiques 
quotidiennes et à leurs attentes sont mis à leur disposition et 
que s’établit un vrai lien de proximité et de confiance entre 
les acteurs de soins hospitaliers et ceux de ville. Là est tout 
l’enjeu d’une transversalité ville/hôpital efficace.

Élaboration commune  
des principes de surveillance

Si le PPAC est spécifique à chaque patient, il repose sur un 
certain nombre de référentiels de surveillance qu’il convient 
d’adapter aux spécificités locales et/ou aux attentes des 
MT. Dans le cadre de l’expérimentation INCa, nous avons 
collaboré étroitement avec des MT responsables d’associa-
tions locales (type FMC) au cours de plusieurs réunions afin 
de valider avec les spécialistes du cancer (chirurgien, onco-
logue, radiothérapeute) la place du MT dans la surveillance 
de tel ou tel type de cancers traités au CH de Montluçon que 
ce soit pour le rythme des CS de surveillance, des examens 
paracliniques ou encore le contenu de l’examen clinique. 
Nous avons ainsi défini pour chaque type de cancer et en 
fonction des différentes stratégies thérapeutiques appliquées, 
les modalités de la surveillance alternée à mettre en place et 
les éléments concrets de surveillance associés incluant le suivi 
des effets secondaires, les risques de rechute, la prévention 
des deuxièmes cancers et les différents examens cliniques 
et paracliniques.

Format simple et fonctionnel 

Après le contenu, nous avons étudié la forme : le groupe 
de travail a privilégié un format synthétique en présentant 
l’ensemble des informations attendues sur une page format 
A4 recto-verso (facilement imprimable) pliée en deux pour 
devenir un 4 pages au format A5 . Sur la première page sont 
mentionnés : les coordonnées complètes du patient et les 
noms et coordonnées de tous les acteurs de santé impliqués, 
hôpital comme ville, dans son parcours, y compris l’IDE de 
coordination et les associations de patients si elles existent. 
Sur la double page centrale figure le calendrier de surveil-
lance sur 5 ans positionnant dans le temps les différentes 
CS des médecins concernés (figure1). La dernière page 
comprend plusieurs items plus ou moins détaillés et person-
nalisés dudit patient : surveillance clinique et paraclinique, 
effets secondaires possibles, objectifs de la surveillance 
alternée, plan d’aide social (s’il y a lieu) et plans d’accom-
pagnement en autres soins de type support en oncologie, 
si besoins identifiés.

Étape essentielle :  
définir une méthodologie de mise en place 

Tout l’enjeu est de réussir le relais entre l’hôpital et la ville 
afin de permettre au MT de « reprendre la main » sur le 
parcours de son patient à la fin de la période active de 
traitement. Cette approche facilite le replacement du MT 

Figure1: Calendrier de surveillance. PPAC Calendrier suivi de Mme René YY.Carcinome canalaire 
infiltrant du sein droit traité par chirurgie + radiothérapie + hormonothérapie. ATCD de cancer du sein gauche

Source Sherpa Santé – PPAC informatique / calendrier de surveillance

http://www.espacecancer.sante-ra.fr
http://www.espacecancer.sante-ra.fr
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dans son rôle d’acteur de santé de proximité et in fine donne 
au patient la perception qu’une réelle coordination de sa 
prise en charge globale existe entre tous les acteurs de santé 
impliqués dans son parcours de soins, notamment entre son 
médecin cancérologue référent et son MT.
La méthodologie proposée par Sherpa Santé est parta-
gée et amendée par le groupe d’acteurs de santé pour 
mieux répondre aux attentes spécifiques des MT locaux. 
Ce processus implique de présenter, expliquer, partager et 
de prendre en compte les demandes de modifications et 
d’ajustements si justifiés incluant :

 ➦ L’outil PPAC, son contenu, ses objectifs et ses finalités, 
son mode d’emploi et son évolution dans le temps.

 ➦ Son processus de mise en œuvre, le rôle et les respon-
sabilités de chacun.

 ➦ Les modalités de suivi, d’évaluation et de feed-back. 
Ceci implique de réunir les MT de la région, correspondants 
de l’établissement considéré, afin de mieux diffuser les infor-
mations et obtenir a minima une acceptation et au mieux une 
adhésion. La mise en œuvre de cette étape est majeure pour 
la réussite du projet et répond aux principes de la conduite 
du changement et du management organisationnel (5-6).

Partager c’est aussi écouter  
et recueillir les besoins

Avec cet objectif d’acceptation, nous avons mené, dans 
le cadre de l’expérimentation INCa, une enquête auprès 
des MT impliqués dans le parcours de soins des premiers 
patients inclus dans cette étude. Cela nous a permis de 
recueillir leurs besoins, leurs freins et leurs attentes face à 
cette nouvelle démarche de coordination du parcours de 
soins pendant et après le cancer (7). Les résultats ont montré, 
pour la partie surveillance (PPAC), que les 2 tiers des MT 
estimaient qu’il était de leur rôle d’informer leurs patients de 
la mise en place de leurs PPAC. Parmi le 1 tiers restant, les 
raisons avancées, lorsqu’elles sont évoquées (pour 50  % 
d’entre eux), étaient le plus souvent liées au manque d’infor-
mation/ formation sur le PPAC et non pas à une position de 
refus d’implication. L’autre information intéressante recueillie 
avant la mise en place du processus était que la moitié des 
MT ayant participé à l’enquête souhaitait pouvoir remettre le 
PPAC à ses patients dans le mois qui suit la fin du traitement 
actif (figure 2). Enfin, à la question : « Quel est l'intérêt de 
l’IDE de coordination dans le processus PPAC ? » la réponse 
était assez clivante. Si la moitié d’entre eux reconnaît son 
intérêt pour le patient et pour eux-mêmes comme pour les 
autres acteurs de santé impliqués notamment sociaux, l’autre 
moitié rejetait toute implication d’une IDE de coordination 
dans le parcours de ses patients estimant que cela relevait 
de sa seule prérogative. Après plus de 18 mois de coor-
dination, près de 170 patients suivis et 98 MT impliqués, 
nous pouvons affirmer que l’IDE de coordination est non 
seulement acceptée par les MT mais aussi nécessaire pour 
assurer la meilleure prise en charge globale possible des 
patients par l’ensemble des acteurs de soins impliqués, 
notamment par les MT.

L’IDE de coordination, 
pivot de la transversalité

Pour réussir la mise en place de cette méthodologie, nous 
avons donc une ressource idéale et disponible  : l’IDE de 

coordination, véritable bras opérationnel du relais ville/hôpi-
tal. Ce temps spécifique du passage de la phase active de 
traitement à celle de surveillance est séquencé en plusieurs 
actions menées par l’IDE de coordination : 1) élaboration 
d’un PPAC spécifique, construit selon les règles prédéfinies 
plus haut, validé par le médecin référent puis 2) adressé 
au MT accompagné d’un guide reprenant les objectifs et 
modalités d’application pour que 3) ce PPAC puisse être 
remis et expliqué au patient dans les 3 mois maximum à 
l’issue de sa phase active de traitement. 
En plus de ces actions concrètes, l’IDE de coordination 
assure un suivi téléphonique spécifique auprès du MT 
comme de tous les autres acteurs concernés et bien sûr 
du patient afin d’informer, préparer, accompagner et enfin 
s’assurer du respect des différentes étapes de la méthodo-
logie validée et de leurs contenus. Cet accompagnement 
est clé si l’on souhaite un relai efficace du MT et est un des 
piliers de la conduite du changement. L’IDE de coordination 
apportera tous les éléments nécessaires au MT et ce d’autant 
plus facilement qu’elle est en relation avec celui-ci depuis le 
début de la phase active de traitement.

L’informatique au service de l’efficacité  
et de la simplicité

Un PPAC bien construit, adapté aux attentes des Autorités 
de Santé et des acteurs de soins comme aux besoins des 
patients ne saurait être totalement abouti sans système d’infor-
mation qui permette un accès rapide et sécurisé à l’outil, le 
partage des informations, la communication, le suivi mais 
aussi son évolution dans le temps car il est bien évident que 
sur une période minimale de 5 ans, la surveillance subira 
des modifications ne serait-ce que pour les dates de CS et 
d’examens paracliniques. La prise en compte d’un système 
d’information complémentaire a fait partie de notre cahier 
des charges initial : concevoir un outil de communication 
partagé par l’ensemble des acteurs de soins des différents 
établissements concernés comme des acteurs de ville. 
Un système conforme à l’ensemble de la réglementation 
en vigueur (Agence des Systèmes d’Information Partagés 
de Santé -– ASIP Santé et la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés -– CNIL) avec des protocoles 
d’autorisation d’accès, des accès sécurisés, des trans-
missions sécurisées, une DMP compatibilité (en cours…), 
consentement éclairé du patient ou encore l’hébergement 
des données patients au sein d’une structure d’hébergement 

Figure 2 : Délai idéal pour le remis du PPAC

Délai idéal pour le remis et l'explication du PPAC par le MT au patient  
à l'issue de la phase active de traitement
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de données agréée.
Ainsi, le PPAC élaboré par l’IDE de coordination selon des 
règles préétablies puis validé par le médecin référent est 
disponible dans un espace partagé sécurisé et accessible 
aux seuls acteurs de santé autorisés. Sous ce format informa-
tique le PPAC devient facilement modifiable et imprimable 
(toujours selon un protocole d’autorisation préalable) par le 
MT pour être remis à son patient lors de la consultation. Le 
MT (comme tout autre acteur de soins autorisé) peut aussi 
placer dans cet espace partagé un compte-rendu de sa 
consultation de surveillance et à l’inverse consulter ceux des 
autres acteurs de santé impliqués ou tout autre CR d’examens 
paracliniques, par exemple.
Cette « facilité » concourt à rendre la surveillance partagée 
concrète pour une meilleure implication de tous les acteurs 
de soins autour du patient. À noter que les MT ne sont 
pas tous informatisés ou ne possèdent pas d’adresse mail 
professionnelle. Pour ceux là et il sont encore nombreux, nous 
maintenons les deux types de supports de présentation du 
PPAC : papier et informatique.

Premiers résultats encourageants

Fin mars 2012, 95 patients (56 % du total patients suivis) 
sont en phase de surveillance et tous ont eu un PPAC. Ces 95 
patients sont actuellement suivis par 71 MT. La moyenne est 
de 1,7 patient par MT et 83 % de ces MT n’ont qu’un seul 
patient en surveillance. L’IDE de coordination a pu contacter 
directement le MT pour plus de 90 % d’entre eux avant de 
lui adresser le PPAC de son patient et pour le premier patient 
les objectifs et un guide méthodologique dudit PPAC étaient 
associés. Seuls deux patients n’ont pas reçu leur PPAC de 

leur MT et pour cause les deux patients n’avaient plus de 
MT à cet instant de leur parcours de soins. Fait assez 
remarquable, plus de la moitié des PPAC a été remise 
et expliquée aux patients dans le mois qui a suivi la fin 
de la période active de traitement et pour près de 90 % 
d’entre eux dans les deux mois (figure 3). Les enquêtes 
qualitatives de satisfaction pour la partie PPAC sont en 
cours, que ce soit pour les patients et les MT. Leurs analyses 
seront intéressantes pour évaluer le niveau d’implication 
du MT, les points forts, de vigilance et ceux à améliorer, 
leur perception de la satisfaction de leurs patients croisée 
à celle exprimée par lesdits patients et la réalité de la prise 
en charge globale des patients à ce stade. Bien sûr, ces 
résultats devront aussi être partagés avec l’ensemble des 
MT et permettre d’apporter tous les ajustements nécessaires 
à l’amélioration du processus (autre point fort de la conduite 
du changement). Le PPAC informatique sera prochainement 
testé avec un groupe de MT avant d’être déployé auprès 
des MT volontaires.

Perspectives

Le PPAC est un nouvel outil qui s’inscrit dans une nouvelle 
démarche de prise en charge transversale du patient pour 
une pathologie complexe : le cancer. Comme souvent, on 
attend beaucoup du MT qui est de fait le référent de proxi-
mité de son patient. Le MT est prêt à assumer ses respon-
sabilités dans la surveillance de ses patients traités pour un 
cancer, voire le revendique si tant est qu’on lui en donne les 
moyens. Si les objectifs sont légitimes, la mise en place du 
PPAC avec le MT au centre de ce dispositif ne s’improvise 
pas ni ne s’impose. L’implication des MT ne se décrète 
pas, elle se construit dans le partage et l’écoute, nécessite 
du temps et de l’énergie et se gagne dans le respect et la 
confiance. C’est pourquoi nous pensons qu’une des solu-
tions est de mettre en place, au travers d’une méthodologie, 
un accompagnement spécifique et « sur mesure » par l’IDE 
de coordination de chaque MT pour ce PPAC. Une IDE 
de coordination qui serait à la fois un relais proactif, une 
aide dans certaines démarches (comme pour la partie 
sociale) et facilement accessible en cas de besoin pour 
créer toutes les conditions de succès d’une réelle adhésion 
et implication des MT dans la surveillance de leurs patients. 
Cette solution participera à l’élaboration de fondations 
solides et durables de la transversalité ville/hôpital (au 
moins dans le domaine du cancer) en fédérant les MT 
autour d’un objectif commun : qualité et efficacité dans la 
prise en charge des patients atteints de cancer. Sa réussite 
concourra aussi à développer ou à renforcer les filières 
patients vers les établissements porteurs de  cette ambition.
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Figure 3 : Délai de remis du PPAC
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