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 Charte d’affiliation au centre de prise en charge des patients à 
haut risque de cancer colorectal  

Réseau INCa APHP de l’Île-de-France GPCOSAT 
 
Madame, Monsieur, 
 
Un réseau multi-site (HEGP, Cochin, Saint-Antoine) de prise en charge des patients 
prédisposés héréditairement au cancer colorectal a été récemment crée au sein de l’AP-
HP. Ce réseau appelé GPCOSAT est soutenu par l’Institut National du Cancer (INCa). Il 
implique une collaboration entre les différents professionnels impliqués dans la prise en 
charge de ces malades : gastroentérologues ; gynécologues ; radiologues et onco-
généticiens notamment. 
 
Ses missions sont les suivantes : 
 

1. Organiser un réseau de collaboration entre les structures hospitalières et libérales dans la région 
IDF pour optimiser et faciliter le suivi des patients prédisposés 

2. Valider le diagnostic de syndrome de prédisposition génétique si cela n’a pas été fait 
antérieurement au cours d’une consultation d’onco-génétique 

3. Organiser des réunions de concertation pluri-disciplinaire afin d’établir un plan personnalisé de 
suivi qui vous sera envoyé par courrier 

4. Réaliser une surveillance endoscopique adaptée conformément à un plan personnalisé de 
suivi de chaque patient et en respectant les critères de qualité des examens.  

5. Colliger pour chaque patient les résultats des différents examens de manière prospective et 
confidentielle dans une base de données informatique déclarée 

6. Poser l’indication d’une chirurgie prophylactique ou curative qui pourra être réalisée au sein de 
chaque établissement ou dans une structure affiliée au réseau selon le souhait du patient et le 
vôtre 

7. Assurer un lien avec les associations de patients atteints d’un syndrome de prédisposition au 
cancer colorectal  

8. Susciter des projets de recherche clinique et/ou fondamentale  
 
Nous vous proposons d’être affilié à ce réseau. Cette affiliation suppose, de votre part, un 
engagement à mettre en place une surveillance conforme aux modalités établies dans le 
plan personnalisé de suivi et à réaliser les examens selon les critères de qualité rappelés 
dans le document joint. Elle implique également que les examens puissent être réalisés, 
si le patient le souhaite, sans dépassement d’honoraire. La possibilité vous est ouverte 
de participer aux réunions de concertation du centre pour présenter les dossiers de vos 
patients et discuter de leur prise en charge. 

Vous pourrez nous faire part à tout moment, de votre souhait de rompre cette affiliation. 
Pour cela, adressez-vous au : « Réseau GPCOSAT - Site XXXX -  Adresse XXXX » 

Je soussigné, Pr, Dr…………………………………………………………………….. 
 
Souhaite être affilié au réseau GPCOSAT et m’engage à respecter les termes de cette 
affiliation   

 
Ecrire la mention « lu et approuvé » 
    Date et signature du médecin 

 
 
 
 
 
 

 
 


