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1 Contexte 

Tous les 2 ans, les établissements de santé titulaires de l’autorisation d’activité en cancérologie sont 

sollicités par la Haute Autorité de Santé (HAS) pour recueillir des indicateurs de qualité et de sécurité 

des soins (IQSS). Il s’agit d’un audit national dont l’objectif est d’appréhender l’exhaustivité et la 

pluridisciplinarité des Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP) lors de la prise en charge 

initiale d’un patient atteint de cancer. 

Les résultats de la campagne IQSS RCP 2016 pour la région Centre-Val de Loire ont été analysés 

avec le Groupe Régional d’Évaluation des Pratiques Professionnelles (GREPP), afin de rechercher 

des pistes d’action en fonction des résultats retenus, en particulier : 

• Moyenne régionale des 2 indicateurs1 inférieure à la moyenne nationale, malgré une 

amélioration par rapport à la précédente campagne 

• Nombre important de dossiers sans trace de fiches RCP pour l’urologie et le digestif 

Pour travailler sur ces points identifiés, à l’occasion de la campagne IQSS RCP 2018, le GREPP 

propose aux établissements de réaliser un audit ciblé RCP à partir des dossiers tirés au sort pour 

l’audit IQSS.  

2 Objectifs de l’audit  

Les objectifs sont, à partir des dossiers tirés au sort pour IQSS RCP : 

• De décrire les situations où la fiche RCP n’est pas retrouvée dans le dossier 

• D’évaluer la qualité de la fiche RCP 

  

                                                        

1 Indicateur de niveau 1 : La trace d’une RCP datée, comportant la proposition de prise en charge est retrouvée 
dans le dossier du patient – Indicateur de niveau 2 : La trace d’une RCP datée, comportant la proposition de 
prise en charge et réalisée avec au moins 3 professionnels de spécialité différente est retrouvée dans le 
dossier du patient 
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3 Champ d’application et dossiers concernés 

L’évaluation concerne les dossiers sortis à l’occasion de l’audit IQSS RCP. 

Deux niveaux d’indicateurs ont été retenus par le GREPP (grille de recueil jointe). 

Le niveau A porte sur la recherche de critères pouvant expliquer l’absence d’une fiche RCP dans les 

dossiers. Ce premier niveau sera effectué uniquement sur l’ensemble des dossiers sans fiche RCP 

retrouvée, c’est-à-dire ceux pour lesquels la réponse est « Non » à la question 13 ou à la question 

18 d’IQSS. 

Le niveau B concerne l’analyse des propositions thérapeutiques des fiches RCP et de leur niveau de 

précision. Ce niveau portera uniquement sur l’ensemble des dossiers contenant la trace d’une fiche 

RCP, c’est-à-dire ceux pour lesquels la réponse est « Oui » à la question 18 d’IQSS. 

Les établissements pourront réaliser au choix le niveau A uniquement ou les 2 niveaux. 

4 Grille de recueil et saisie des données 

Le GREPP met à disposition des établissements deux grilles de recueil correspondants aux deux 

niveaux d’indicateurs. Ces grilles sont disponibles sur une plateforme de saisie en ligne. Au 

préalable, la fiche d’information générale (jointe au protocole) doit être remplie par chaque 

établissement souhaitant effectuer l’audit et transmise par mail à l’adresse c.lefebvre@chu-

tours.fr. En réponse, le lien pour accéder à la plateforme de saisie sera transmis. 

Un exemplaire des grilles est joint au présent protocole pour effectuer le recueil sur papier dans un 

premier temps si besoin. Les données devront ensuite être reportées en ligne pour que l’audit soit 

validé. 

Chaque grille doit être identifiée par le numéro de l’établissement participant (Cf Annexe). 

5 Auditeurs  

Le recueil est effectué par le 3C, si possible en lien avec le service qualité de chaque établissement 

concerné par IQSS RCP. 
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6 Traitement des données 

Les données recueillies seront analysées et mises en forme par OncoCentre. Chaque établissement 

participant recevra ses résultats sous forme d’un rapport synthétique. Selon le taux de participation, 

une synthèse régionale sera également diffusée.  
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Annexe : Identification des établissements 

N° Nom d’établissement Nom du 3C concerné 

1 CH de Bourges 3C du CH de Bourges 
2 Hôpital Privé Guillaume de Varye 3C de St Doulchard/St Amand /Vierzon 

3 Clinique des Grainetières 

4 CH de Châteauroux 3C de l’Indre 

5 Clinique St François 

6 CH de Chartres 3C 28 

7 CH de Dreux 

8 Hôpital Privé d’Eure-et-Loir 

9 Polyclinique de Blois 3C Blois-Vendôme 

10 Clinique du Saint Cœur 

11 CH de Blois 3C du CH de Blois 

12 CH de Romorantin 

13 CHRU de Tours 3C du CHRU de Tours 

14 CH de l’Agglomération Montargoise 3C de l’agglomération montargoise 

15 Polyclinique Jeanne d’Arc 

16 CHR d’Orléans 3C du CHR d’Orléans 

17 Clinique de l’Archette 

18 Pôle Santé Léonard de Vinci 3C EPAT 

19 Nouvelle clinique Tours Plus Alliance / St Gatien 

20 Clinique Jeanne d’Arc 

21 Pôle santé Oréliance 3C des cliniques de l’agglomération orléanaise 

 

 

 

 

 

 

 


