
 

Le GREPP 
Groupe Régional d’Evaluation des 

Pratiques Professionnelles 
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L’évaluation des pratiques de soins en cancérologie 
est l’une des 5 missions des Réseaux Régionaux de 
Cancérologie (circulaire ministérielle) 

+ 
Les 3C sont des cellules qualité (circulaire du 
22/02/2005) ; Qualité       Evaluation 

=  Le GREPP : regroupe les personnes en charge 

de la qualité au sein des 3 C de la région. 
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Naissance du GREPP 



Naissance du GREPP 

• En 2009, OncoCentre s’interroge sur le 
« comment » réaliser le 1er ACC (Audit 
Clinique Ciblé) au sein de tous les 3C 

 

• l’idée de créer un groupe régional émerge.  

 

• La 1ère réunion a lieu en juillet 2010.                                  
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Indre-et-Loire 

Indre 

E. Olivier 

A. Maakaroun 

Les membres réguliers des 
3C… 
 
Les membres d’OncoCentre : 
Carole Lefebvre 
Florence Cocqueel 
 

Cher 

Loir-et-Cher 

Eure-et-Loir 

Loiret 

S. Pelletier 
E. Fouju 

M. Burgunder 
J. Cousin 
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Le GREPP 

Se réunit pour : 
• Définir, de façon concertée, les objectifs 

régionaux d’évaluation des pratiques 
professionnelles, d’en élaborer les procédures 
et la méthodologie ; 

• Proposer des outils à l’ensemble des 3C, 
destinés à les aider dans la réalisation de leurs 
missions. 

• Il est également un lieu d’échange de 
pratiques. 
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ACC 2010 

2 indicateurs : 
 

• Adéquation entre la proposition 
thérapeutique faite en RCP et le référentiel 
régional 

 
• Adéquation entre la prise en charge 

thérapeutique et la proposition faite en RCP 
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ACC 2011 

• Cet audit s’inscrit dans le Plan cancer II et 
notamment : 

• => mesure 19 : renforcer la qualité des prises 
en charge pour tous les malades atteints de 
cancer : 

• Action 19.1 : généraliser l’accès aux mesures 
transversales lancées par le Plan cancer 
précédent, améliorant la qualité de toute prise 
en charge en cancérologie. 
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ACC 2011 

• 1. Adéquation entre la proposition thérapeutique 
faite en RCP et le référentiel régional 

• 2. Adéquation entre la prise en charge 
thérapeutique et la proposition faite en RCP 

 
• 3. Respect du quorum régional 
• 4. Traçabilité de la fiche RCP 
• 5. Traçabilité du dispositif d’annonce et du 

programme personnalisé de soins (PPS) 
• 6. Traçabilité des dates de la consultation médicale 

d’annonce et de la consultation d’annonce 
soignante. 
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ACC 2012 

• À l’occasion de l’étude sur les délais de prise en 
charge du cancer du sein, réalisée dans les 21 
établissements autorisés en chirurgie 
carcinologique mammaire de la région Centre 
(Carole Lefebvre), le Réseau Régional OncoCentre 
propose aux 3C d’effectuer une évaluation de : 

• La mise en œuvre du Dispositif d’Annonce (DA) et 
du Programme Personnalisé de Soins (PPS). 
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ACC 2012 

L’objectif de ce nouvel audit est : 

• Evaluer la traçabilité du dispositif d’annonce et du 
PPS.  

• Décrire leur mise en œuvre. 

 

 Mieux cibler les actions d’amélioration à     
mettre en œuvre au sein du DA et du PPS. 
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ACC 2014 

Au préalable, étude des délais de prise en charge 
des patients atteints d’un cancer du côlon en région 
Centre (Carole Lefebvre, OncoCentre). 
 
Audit Clinique Ciblé : 
• Évaluation centrée sur le dispositif d’annonce et 

le programme personnalisé de soins (PPS) chez 
les patients atteints d’un cancer du côlon en 
Région Centre. 

• Objectifs : évaluation de la traçabilité du dispositif 
d’annonce et description du processus d’annonce. 
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2016 

• Projet en cours GREPP-OMéDIT : 

• 1ère évaluation des prescriptions de 
chimiothérapies (description des protocoles et 
justification des hors référentiels) 
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• Vision régionale des pratiques (traçabilité) 
• Cibler les actions à entreprendre pour améliorer la 

qualité des pratiques professionnelles. 
 
Comment ? 
•     Communiquer auprès des équipes concernées par la 

problématique. 
•     Impliquer les équipes dans une conduite 

d’amélioration  
      

   In fine améliorer le service rendu au patient    

Pourquoi faire des ACC ou des 
évaluations ? 
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Aujourd’hui : Orléans, Montargis, 
Chartres, Bourges et Tours… 
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…Demain, de nouveaux visages pour un plus 
grand partage d’expérience et une plus grande 

créativité ! 
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Un grand merci pour votre attention. 
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