
  

 

Paris, le 3 mars 2014 

 

Communiqué 
 

 

Traitement du cancer par radiothérapie :  

les pouvoirs publics lancent un appel à candidatures  

dans le cadre de l’évolution du modèle de financement 
 

 

S’inscrivant pleinement dans la stratégie nationale de santé, la modernisation du modèle de 

financement de la radiothérapie figure parmi les mesures de la loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2014.  

 

Pour ce faire, celle-ci prévoit une expérimentation pour l’ensemble des structures du secteur hospitalier 

et libéral autorisées à exercer l’activité de radiothérapie. Objectif : élaborer un nouveau modèle de 

financement du traitement du cancer par radiothérapie, plus intégré et plus lisible, qui pourra prendre 

en compte toutes les composantes du parcours de soins lors du traitement du cancer en radiothérapie 

et accompagnant l’évolution des techniques et des prises en charge.  

 

L’expérimentation est prévue à compter de 2015 : dans cette optique, la direction générale de l’offre de 

soins (DGOS) lance dès à présent un appel à candidatures auprès des structures volontaires de 

radiothérapie oncologiques du secteur hospitalier et libéral. Concrètement, celles-ci sont invitées à 

participer à 2 enquêtes pilotées par l’agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) au 

2
ème

 trimestre 2014 : a minima, une enquête de pratiques et, si possible, cette enquête de pratiques 

accompagnée d’une enquête de coûts. Le périmètre de l’enquête de pratiques couvre 2 pathologies 

spécifiques : le cancer du sein et celui de la prostate non métastatique.  

 

Les candidats peuvent déposer leurs candidatures pour l’enquête de pratiques ou pour les 2 enquêtes 

auprès de l’ATIH avant le 17 mars 2014, à l’adresse suivante : rdth@atih.sante.fr 

 

Sont associés à cette démarche la caisse nationale d’assurance maladie (CNAMTS), la société française 

de radiothérapie oncologique (SFRO), la société française des physiciens médicaux (SFPM), le syndicat 

national des radiothérapeutes oncologues (SNRO) et les fédérations hospitalières. 
 

 

Consulter le cahier des charges de l’appel à candidatures : 

− sur le site du ministère des affaires sociales et de la santé  

− sur le site de l’agence technique de l'information sur l'hospitalisation  
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