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EVADEL
Outil d’auto-évaluation
des délais de prise en charge
Cancer du sein

OUTIL ELABORE AVEC LE GROUPE REGIONAL D’ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Marina Burgunder, Florence Cocqueel, Jocelyne Cousin, Emmanuelle Fouju, Patrick Heitzmann,
Carole Lefebvre, Abdallah Maakaroun, Élodie Olivier, Sylvie Pelletier, Pascal Potier

EVADEL :

> Outil communicant de suivi des délais
> Facile d’accès
> Résultats disponibles à l’échelle de votre établissement ou du 3C
> Synthèses de délais prêtes à l’emploi
À QUOI ÇA SERT ?

Mettre en place une auto-évaluation des délais chez une population homogène de patientes prises en
charge pour un cancer du sein dans votre établissement, dans un but d’amélioration interne de vos
pratiques.

QUE FAUT-IL FAIRE ?
Vous avez simplement à reporter les dates de prise en charge que vous souhaitez suivre dans le
Dossier Communicant en Cancérologie (DCC), Cf « Comment ça marche ? ». Nous vous invitons à vous
rapprocher de votre Centre de Coordination en Cancérologie (3C) qui vous guidera dans votre
démarche qualité.

POURQUOI ?
Mesurer l’évolution des délais depuis l’étude régionale effectuée en 2012.
Étudier les étapes du parcours pouvant être à l’origine d’un retard de prise en charge.
Répondre à l’indicateur 2.2 du plan cancer 3 en installant un suivi en routine des délais.
Initier une démarche d’auto-évaluation pouvant être reconnue dans le cadre de la certification de
votre établissement.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1- Sélection des patientes
concernées grâce à la base de
données du DCC (InfoCentre)

2- Recueil des dates de prise
en charge dans un formulaire
DCC dédié
Récupération des données
déjà présentes dans le DCC

3- Contrôle des inclusions en
temps réel avec l’InfoCentre et
le tableau de bord DCC

4- Production de synthèses de
résultats téléchargeables en un clic
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N’HESITEZ PAS A CONTACTER LE RESEAU POUR…
Obtenir des accès à l’outil,
Être accompagné dans vos premières utilisations,
Ou toute autre question !

Le guide d’utilisation de l’outil est disponible sur le site internet du réseau, rubrique Professionnels > Évaluation

Contact :
Carole Lefebvre, chargée de missions qualité/DCC
02 47 47 91 38
c.lefebvre@chu-tours.fr

