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Le 3C de Bourges 

• Un seul établissement :  

– chirurgie - chimiothérapie 

• Créé en 2007 

• Président : médecin 

• Une secrétaire : la même depuis 2007 

• Participation de la Ligue 

• Un soutien de l’institution  



L’évaluation des pratiques 

• Mission du 3C (comme l’UHLIN) 

• Cadre réglementaire 

– Dossier d’autorisation 

– Certification HAS 

– Rapport annuel INca 

 

 



L’évaluation des pratiques 

• Mission du 3C  

 

• Evaluer pour évaluer ?? 

• Evaluer pour améliorer ? S’améliorer 

– Accepter de voir ce qui ne marche pas 

– Expliquer  

– Communiquer  

 



Mais comment faire ?? 



A l’aide !!! 

• Je n’ai pas de formation adéquate 

• Je ne maîtrise pas le vocabulaire 

• Je n’ai pas que ça à faire !! 

• Je risque de me planter !! 

• Par quoi commencer ?! 

• Avec qui?  

 

  



Le GREPP !!! 



Le GREPP arrive !!! 

• J’y vais… le 18 octobre 2011 

• Un médecin au GREPP ???? 

• Quatre médecins !!! 

– puis trois  

• puis deux 

– puis un 

» ??? 



Le GREPP et moi  

• Deux à trois journées par an  

• Total 12 entre 2011 et 2016 

• CHR Orléans …puis le NHO 

• Simplicité et sérieux 

• Café, croissants et le traiteur PLISSON 

– Echanges d’expériences et d’idées 

– Content de ce qui marche chez moi 

– Motivé pour améliorer ce qui ne l’est pas  

 



Quelques exemples de 

collaboration 

• Audits cliniques ciblés 

– RCP de tumeurs thoraciques 

– RCP de tumeurs digestives 

– Dispositif d’annonce tumeurs du sein 

– Dispositif d’annonce tumeurs du côlon 

• CONSTAT …. AMER !!!! 

• Le dispositif d’annonce n’existe pas en chirurgie !! 

• Pas seulement à Bourges 

 

 



• Délais de prise en charge 

– Cancer du sein 

• Diffusion large des résultats 

• ELECTROCHOC 

• RESTRUCURATION complète de la filière 

– Cancer du côlon 

• Diffusion large des résultats 

• Peu d’amélioration 

Quelques exemples de 

collaboration 



• Les RMM 

– Mise en place à Bourges en 2012 

– Echanges dans le GREPP 

– Présentation l’année dernière à Blois 

 

• Pertinence des conclusions RCP 

– Etude en 2015 

– Les menus déroulants servent-ils ??? 

Quelques exemples de 

collaboration 



• DCC & Infocentre 

• Il voit tout sur les RCP  
– Nombre de dossiers 

– Les délais de validation 

– Les quorums 

– Les dossiers pertinents en chirurgie 

– Les dossiers à répétition… 

• Encore faut-il savoir l’utiliser? 

• En vacances depuis le 18 mai !!! 

Quelques exemples de 

collaboration 



Les valeurs du GREPP 

Gentillesse 

  Respect 

   Excellence 

    Patience 

     Progression 

 



L’évaluation des pratiques 

professionnelles en cancérologie ??? 

 

Juste une question de pratique 
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