
Compte Rendu de la réunion organisée par France 

Lymphome Espoir du 20-09-2016 à l’Oncopole de 

Toulouse 
 

Sujet : La RCP réunion de concertation pluridisciplinaire  

 

La présentation jointe traite de la RCP pratiquée aujourd’hui à l’Oncopole de Toulouse pour le traitement 

des lymphomes (la Maladie de Waldenström est un lymphome). 

Note : Cette présentation s’applique à la région Midi-Pyrénées. Elle est fournie ici à titre d’exemple. Il peut 

donc y avoir des différences en fonction des régions  

 

Résumé 

 

Au cours de la  RCP il y a toujours au moins trois intervenants dont le médecin référent. 

 On peut avoir en fonction des cas discutés, un médecin nucléariste, un radiothérapeute, un 
oncogériatre, un: anatomo-pathologiste, des hématologues, un attaché de recherche clinique  (études 
cliniques). 
 

 Un coordonnateur-animateur enregistre la discussion, les avis sont disponibles en quelques heures 
sur le DCC (Dossier Communicant de Cancérologie) qui est un dossier virtuel consultable grâce  au  
réseau Oncomip. 
 

 Les décisions sont prises selon un référentiel LNH (Lymphomes Non Hodgkinien) qui est en accord 
avec des recommandations nationales et/ou internationales. Au cours de la RCP on retrouve une 
véritable stratégie de diagnostic,  de traitement, de suivi post-traitement et de soins de support. 
 

 La RCP évite qu’une décision de traitement du lymphome ne soit prise que par un seul médecin. Le 
traitement peut faire intervenir à différents moments de la prise en charge les 3 traitements 
principaux du cancer que sont : la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, ainsi la RCP évite le 
risque de perte d’efficience grâce à la mise en commun des compétences. La RCP améliore la qualité 
de la prise en charge et donne la même chance pour tous. 
 

  Depuis le plan cancer 2007, tous nouveaux patients atteints de cancer doit bénéficier d’une 
concertation pluridisciplinaire avec un programme personnalisé de soins (PPS) qui synthétise le 
parcours thérapeutique prévisionnel issu de la RCP. Le PPS est remis au patient lors d’une 
consultation d’annonce (il est disponible dans le DDC) et permet de renforcer le lien entre tous les 
intervenants. 

 

 


