
Grille recueil 1 OncoCentre 
Audit ciblé RCP  GREPP 

Audit clinique ciblé RCP 

- 

Grille de recueil du niveau A 

Recherche d’éléments expliquant l’absence de fiche RCP dans le dossier 

 

Identification 

- Numéro de l’établissement : __ __ 

- Numéro de tirage au sort IQSS (RCP 5) : __ __ __  

 

Caractéristiques du patient 

1- Année de naissance du patient : ________ 

2- Siège de la tumeur primitive  Selon la spécialité concernée, entourer la localisation de la tumeur parmi les propositions  

ci-dessous :  

*Dermatologie : tumeur maligne de la peau / carcinome in situ de la peau / mélanome malin / mélanome in-situ / 
autre tumeur cutanée 

*Digestif : tumeur de l’œsophage / de l’estomac / du côlon / du rectum / du canal anal / du foie/ des voies biliaires / 
du pancréas / lymphomes digestifs / tumeurs endocrines digestives / tumeurs stromales gastro-intestinales / tumeur 
de l’intestin grêle / tumeur du péritoine / tumeur secondaire du foie / pathologie non tumorale du foie / autre tumeur 

*Gynécologie basse : tumeur du col / de l’endomètre / de l’ovaire / de la vulve / du vagin / autre tumeur 

*Hématologie : lymphome ou lymphoprolifération B / myélome ou gammapathie / lymphome de Hodgkin / leucémie 
aiguë ou lymphome lymphoblastique / lymphoprolidfération T / leucémie aiguë myéloblastique / syndrome 
myéloprolifératif / syndrome myélodysplasique / autre 

*ORL/stomatologie/maxillo-facial : tumeur de la cavité buccale / de l’oropharynx / du larynx et de la margelle / de 
l’hypopharynx / adénopathie cervicale / tumeur des cavités naso-sinusiennes / du naso-pharynx / des glandes 
salivaires / autre tumeur 

*Os/parties molles : tumeur osseuse ou cartilagineuse / du conjonctif et des tissus mous / sarcome de Kaposi / autre 
tumeur 

*Poumons : tumeur trachéobronchique / pleurale / médiastinale / secondaire / autres tumeurs 

*Sénologie : tumeur du sein 

*SNC : tumeur cérébrale sus-tentorielle / tumeur cérébrale sous-tentorielle / autre tumeur cérébrale / tumeur 
secondaire / tumeur des méninges / tumeur de la moelle / tumeur de l’hypophyse / tumeurs des nerfs crâniens /  
des nerfs périphériques / autre tumeur 

*Urologie / néphrologie : tumeur du rein / du bassinet / de l’uretère / de la vessie / de la prostate / de l’urètre / du 
testicule / du pénis / autre tumeur 

*Autre 

3- Classification de la tumeur : pTNM (radio-clinique) ou à défaut cTNM (pathologique) 

 TNM : T__ N__ M__ 

4- Patient provenant d’un autre établissement :  

� Oui 
� Non  



Grille recueil 2 OncoCentre 
Audit ciblé RCP  GREPP 

Caractéristiques de la prise en charge 

5- Quels sont les traitements réalisés lors de la prise en charge initiale du patient pour primo-diagnostic de 
cancer ? Plusieurs réponses possibles 

� Chirurgie 
� Chimiothérapie 
� Radiothérapie 
� Traitement endoscopique 
� Aucun 

6- En cas de traitement, le patient a-t-il été pris en charge en urgence ? 

� Oui 
� Non 



Grille recueil 3 OncoCentre 
Audit ciblé RCP  GREPP 

Audit clinique ciblé RCP 

- 

Grille de recueil du niveau B 

Évaluation de la qualité de la description de la proposition thérapeutique 
décrite dans la fiche RCP correspondant à la prise en charge initiale 

 

Pour réaliser le niveau B, munissez-vous des fiches RCP retrouvées dans les dossiers pour IQSS, validées 
et correspondants à la prise en charge initiale du patient. 

 

Identification 

- Numéro de l’établissement : __ __ 

- Numéro de tirage au sort IQSS (RCP 5) : __ __ __ 

 

Niveau de précision de la proposition thérapeutique dans la fiche RCP 

1- Nature de la proposition décrite dans la fiche (une seule réponse):  

� mise en traitement curatif 
� mise en traitement palliatif 
� autre (recueil terminé pour le dossier) 
� non tracée (recueil terminé pour le dossier) 

 

2- En cas de mise en traitement curatif ou palliatif Entourer les situations (A, B, C, D, E) correspondantes au compte-
rendu de RCP (plusieurs choix possibles) puis répondre aux questions associées aux situations cochées (identifiées par ->). 

A/ Une chirurgie est proposée : 

        -> L’acte chirurgical est-il indiqué ? (Exemple : mastectomie partielle ou totale, prostatectomie, colectomie…) 
� Oui � Non 

B/ Une radiothérapie est proposée 

C/ Un autre traitement anticancéreux est proposé (chimiothérapie, immunothérapie, 
hormonothérapie...) :  

Les informations suivantes sont-elles mentionnées dans la fiche ? 

        -> 1) La molécule à administrer (Exemple : docétaxel, tamoxifène, oxaliplatine…)  
� Oui � Non 

       -> 2) Le nom du protocole à mettre en place (Exemple : FEC, Folfox…)  
� Oui � Non 

       -> 3) Les hypothèses de mise en traitement (En cas d'incertitude liée à l'état général du patient ou à des examens 
en attente par exemple, la proposition peut mentionner plusieurs traitements, tout en précisant les hypothèses. Exemple : En 
attente du statut RAS pour ce patient : Si RAS+ -> chimiothérapie par Avastin ; Si RAS- -> chimiothérapie par Erbitux) 

� Oui � Non 

D/ Des soins de support sont proposés 

E/ Il n’y a pas de description du traitement 


