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Résumé :
Les réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) soins de support – soins palliatifs s’intègrent aux 17
RCP de spécialité d’organe du Centre de Coordination en Cancérologie (3C) du CHU de Grenoble (1). C’est
en partie à travers elles que la coordination des soins de support défnie par la Circulaire du 22 février 2005
relative à l’organisation des soins en cancérologie est actée (2) et mise en place autour des patients. Elles
permettent l’apport de compétences de recours et leur coordination. L’expérience présentée souligne la
diversité des questions abordées (douleurs rebelles, soufrance psychologique, prise en charge sociale,
projet thérapeutique dont la question des limitations et arrêt de traitement, de la sédation et parfois celle
des demandes de mort anticipée… (3), ainsi que les aspects organisationnels de ces RCP avec les modalités
de sélection des patients, la traçabilité de l’activité et les modalités de suivi des avis (4). Une évolution des
demandes sur 6 ans est nette avec moins de douleurs rebelles et plus de questions autour du projet
thérapeutique (LATA). La forte participation médicale et paramédicale rappelle le rôle formateur de ces RCP
auprès des professionnels (5 - 11), mais aussi leur fonction de soutien et régulation par la parole échangée
et la reprise des projets thérapeutiques (12).
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