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Pôle régional circulaire de 2005

 « La constitution des pôles régionaux de 
cancérologie répond à une logique 
d’organisation de l’accès aux soins de 
cancérologie complexes, hyperspécialisés 
et aux techniques innovantes. 

 Le pôle régional sera constitué par les 
établissements de santé ou les sites de 
cancérologie qui exercent, en sus de leurs 
activités de soins standards, ces missions 
régionales hautement spécialisées, de 
recours et d’expertise, de recherche 
clinique et d’innovation. » 



Pôle régional de cancérologie :

 Institut Régional de Cancérologie de 
Rennes (IRCR) :
 CHU Rennes
 CRLCC Rennes

 Site de Brest :
 CHU Brest



Missions du pôle

 Domaine des soins : 
 RCP de recours régionales et inter 

régionales
 Domaine de la recherche :

Favoriser l’inclusion
 Enseignement :

 synthèse et valorisation des 
formations en lien avec l’université



Objectifs

 Proposer sur la Bretagne une offre de 
soins de recours 
 De dimension hospitalo-universitaire
 Coordonnée, structurée, complémentaire
 stimulante et fédératrice. favorisant 

l’innovation
 Qui s’articule de façon harmonieuse, 

collaborative avec les différentes 
structures de soins des territoires de 
santé

 Ouverture sur l’inter-région et les groupes 
de recherche nationaux



Objectifs

En collaboration étroite avec :
- Onco Bretagne : démarche 
complémentaire
- les 3C de tous les réseaux 
territoriaux
- toutes les structures et 
établissements de soins impliqués 
dans la prise en charge du cancer 
en Bretagne



En pratique

 RCP de recours communes ou complémentaires . 
Visio

 Mettre en évidence les circuits de second avis
 Recherche clinique : 

 Recensement des essais cliniques ouverts dans 
toutes les structures 

 Faciliter l’inclusion
 Favoriser l’émergence d’un réseau régional de 

recherche clinique
 Diffuser les informations sur les techniques 

innovantes, faciliter l’accès
 Fédérer des projets communs



Pôle régional: nous contacter nous 
suivre…

 Très vite : page « dédiée » sur le site 
Oncobretagne

 Coordination: 
 Site de Rennes : 

 Dr Corinne Alleaume : 0299289957 
0630315897

 Secrétariat : 0299289958
 Corinne.alleaume@chu-rennes.fr

 Site de Brest :
 Jean-Philippe Metges :0298223395 
 jean-philippe.metges@chu-brest.fr


