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GROUPE RÉGIONAL D’ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 

Réunion du 4 novembre 2016 
CHR Orléans La Source / 09h – 16h30 

 
Étaient présents : 
 
3C du CH de Bourges  Dr Abdallah MAAKAROUN, coordinateur 3C 
 
CH de Bourges   Dr Heba DAWOOD, oncologue 
    Marie-Christine RENAUDIN, pharmacien 
 
Centre St Jean, St Doulchard Emmanuelle MAZER 
 
3C du CHR d’Orléans  Marina BURGUNDER, IDE coordinatrice 3C/UPAC 
 
3C CHAM   Jocelyne COUSIN, IDE coordinatrice 3C 
 
3C du CHRU de Tours  Élodie OLIVIER, coordinatrice 3C 
 
3C EPAT   Dr Pierre-Étienne CAILLEUX, président 3C 
 
3C 28    Sylvie PELLETIER, coordinatrice 3C 
 
OncoCentre   Patrick HEITZMANN, médecin coordonnateur 
    Carole LEFEBVRE, chargée de missions qualité/DCC 
    Yannick BELIN, interne en santé publique 
 
 
 

Compte-rendu 
 

ÉVOLUTION DU DCC 

Amélioration du plan de traitement dans les fiches RCP du DCC 

Les derniers travaux du GREPP ont permis de constater que les outils structurés de la fiche RCP du DCC 
sont peu utilisés (plan de traitement, bases des essais cliniques EMRC, thésaurus de l’OMéDIT). 

Les pistes d’amélioration sont notamment les travaux communs OMéDIT / OncoCentre et le projet 
d’évolution de la base des essais cliniques pour intégrer les essais du CHRU de Tours. 

Le réseau souhaite également améliorer le plan de traitement dans les fiches RCP, et a initié un travail 
sur la fiche RCP d’onco-hématologie. Celui-ci a été mené en collaboration avec Jean-François 
Tournamille et Pr Emmanuel Gyan, à partir des référentiels nationaux et régionaux de prise en charge. 

Il s’agit de limiter la nature de la proposition à 3 choix possibles : traitement / examens complémentaires 
/ surveillance, et de laisser un large choix de situations, définies à partir des référentiels, pour chacun de 
ces items (Cf image ci-après). 
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Les champs « Autre » donneront place à un champ texte pour précision qui sera analysé de temps en 
temps pour ajouter de nouvelles propositions en cas d’indication répétée. 

Le GREPP souligne l’importance de pouvoir renseigner plusieurs indications et d’avoir un opérateur 
logique et/ou. 

Fiche de suivi polyvalente 

Maintenant que le DCC est l’outil de production des fiches RCP, pour 91% de la production régionale 
totale, il est nécessaire qu’il évolue en outil de suivi du patient. 

L’objectif est de construire et mettre à disposition une fiche de suivi polyvalente qui permettrait : 

- de mieux structurer le suivi du traitement, sans encombrer la fiche principale : la fiche de suivi serait un 
outil parallèle, lié à la fiche RCP, qui pourrait être ouvert à partir de celle-ci 

- d’avoir un document unique, par pathologie 

- d’incorporer la proposition de la RCP précédente dans un champ dédié à l’historique 

- de renseigner des traitements avec date envisagée / date effective (critère du nouveau contenu 
minimum de la fiche RCP, défini par l’INCa), classés par ordre chronologique 

Les informations renseignées dans la fiche de suivi seront récupérées dans les champs libres « histoire 
de la maladie » et « description de la proposition thérapeutique » de la fiche principale, ainsi que dans la 
restitution. 

Le GREPP soulève la nécessité d’avoir une fiche de suivi par patient, pour avoir une vision globale en cas 
de cancer multi-organes ou de passages en RCP dans plusieurs 3C. Il faudra également éviter de mettre 
beaucoup d’items pour ne pas décourager les utilisateurs. Il est rappelé que la fiche aura un objectif de 
suivi et d’évaluation du parcours, tous les éléments renseignés alimenteront l’infocentre. Les utilisateurs 
pourront l’utiliser s’ils le souhaitent, afin d’avoir un suivi de leurs patients dans le DCC. 

 

ÉTAT DES LIEUX REGIONAL DES DELAIS DE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS DE LA MALADIE DE HODGKIN 

Rappel de l’objectif : Faire un état des lieux régional pour les nouveaux patients atteints de la maladie de 
Hodgkin pris en charge en 2015 (RCP en 2015) 

Les 3C ont été sollicités pour recueillir les dates de prise en charge non présentes dans le DCC. 
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Résultats de l’état des lieux : 

52 patients étaient concernés et ont été sélectionnés dans le DCC 

Le CHRO, dont les fiches RCP sont hors DCC, a sélectionné 10 patients concernés 

2 patients ont été exclus : 1 primo-traitement par radiothérapie et 1 prise en charge en 2014 

Au total : 60 patients ont été pris en compte dans l’état des lieux régional 

 

 Délai Prélèvement anapath 

RCP 

Délai RCP 

Chimiothérapie 

Délai Prélèvement anapath 
Chimiothérapie 

Moyenne 25 11 36 

Médiane 22 8 31 

Min 3 -9 2 

Max 71 49 97 

 

Il serait intéressant d’avoir également la répartition par âge et par sexe. Il est prévu d’envoyer aux 3C les 
délais de prise en charge de leurs patients et les résultats régionaux, avec les données supplémentaires 
sur l’âge et le sexe. 

Les délais sont courts au regard des résultats attendus (ressenti des patients de délais longs pour la 
mise en traitement). Une discussion est initiée autour des temps d’annonce de la maladie et du 
traitement, et sur la nécessité d’améliorer le dispositif d’accompagnement du patient à plusieurs étapes 
du parcours. Il serait intéressant d’avoir l’avis d’un psycho-oncologue sur l’incertitude du patient dans 
l’attente de la décision thérapeutique, et sur les temps les plus adaptés pour les annonces vis-à-vis du 
patient. Il est prévu de proposer cette thématique lors de la prochaine journée des équipes 3C / réseaux 
territoriaux, habituellement organisée en juin. 

 

COMMUNICATION SUR LES CONSULTATIONS SPECIFIQUES 

Cancers professionnelles 

Le réseau a consulté le Dr Ken Haguenoer, responsable du centre de consultations de pathologies 
professionnelles de Tours afin d’en connaître les missions et l’organisation actuelle en cas de découverte 
de cancers d’origine professionnelle. Il s’agit de l’unique centre en région Centre-Val de Loire. Les 
consultations sont ouvertes à tous les établissements de la région et l’activité va bientôt pouvoir 
augmenter grâce au recrutement de 0,2 ETP supplémentaire. 

L’objectif pour le réseau est de pouvoir communiquer auprès des professionnels, notamment sur le site 
d’OncoCentre, et de les sensibiliser sur les conduites à tenir pour l’évaluation des expositions. Il sera 
également proposé d’apporter un soutien au CCPP pour déterminer les besoins des médecins (besoin 
d’orientation des patients vers le CCPP ou circuit identifié pour les démarches de déclaration 
notamment). 

Le GREPP est tout à fait en accord avec ces propositions et souligne le rôle important du réseau en 
termes de communication sur ces consultations spécifiques, vis-à-vis des professionnels de la région et 
des patients.  

Oncofertilité 

Le réseau a également rencontré le Centre d’Études et de Conservation des Œufs et du Sperme (CECOS), 
basé au CHRU de Tours, qui propose des techniques de préservation de la fertilité pour les hommes et 
les femmes. Le CHR d’Orléans propose aussi des techniques de préservation pour les hommes et va 
bientôt en développer pour les femmes. 

Là aussi l’objectif est de communiquer sur le site du réseau pour informer les professionnels sur les 
ressources existantes, voire les sensibiliser par l’intermédiaire du DCC (champs dédiés dans la fiche RCP 
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selon l’âge du patient et le type de traitement). Par ailleurs, il est prévu d’apporter un soutien au CECOS 
pour la conception de plaquettes d’information à destination des patients. 

Outre la proposition des techniques de préservation, il est souligné que l’équipe soignante a aussi pour 
rôle d’évoquer aux patientes le délai pour mener à bien une grossesse après un traitement 
anticancéreux. 

 

LE POINT SUR LES PROJETS  

• Du GREPP 

Délais de validation des fiches RCP 

Comme convenu lors du GREPP d’avril 2016, le délai pour valider les fiches RCP dans le DCC a été 
diminué à 20 jours le 2 novembre. Il est prévu de continuer à suivre les délais en vue de déterminer la 
prochaine étape de l’action. 

Délais de prise en charge du cancer du poumon 

3 spécialistes avaient été contactés pour avoir leur avis sur l’intérêt d’étudier les délais de prise en 
charge du cancer du poumon, les délais importants à mesurer le cas échéant et connaître leur niveau 
d’implication en cas de montage d’un projet d’évaluation sur cette thématique. 

2 médecins ont répondu favorablement à la demande et ont donné leur avis sur les délais à étudier.  

Le GREPP propose d’ajouter le délai entre la consultation du pneumologue et l’initiation de la 
chimiothérapie. Il maintient que la thématique est intéressante et est d’accord pour commencer à 
travailler sur un protocole d’évaluation.  

• D’OncoCentre 

Base commune régionale 

OncoCentre et le CCDC37 souhaitent initier un travail commun entre les structures de gestion des 
dépistages, l’UREH, l’Assurance maladie, l’ARS dans le but de construire une base commune régionale. 
Ce projet a déjà été réalisé en région Poitou-Charentes avec une labellisation en registre général. 5 
types de données sont collectés en routine pour atteindre le recueil le plus exhaustif possible, en région 
Poitou-Charentes et dans les départements : le PMSI, les RCP, les comptes rendus d’anatomopathologie, 
l’assurance maladie (affections longue durée), certaines données des centres de lutte contre le cancer 
des départements limitrophes. 

Il est prévu d’aborder ce point au prochain bureau du réseau. 

Recherche interventionnelle en santé des populations RISP 

Le réseau souhaiterait investir ce champ pour monter un projet de recherche régionale.  

La RISP consiste à développer des connaissances sur les interventions qui visent à modifier la distribution 
des facteurs de risque et des déterminants sociaux, culturels et environnementaux de la santé dans une 
population. Le projet se doit d’être pluridisciplinaire et transversal. 

Le thème proposé serait les soins palliatifs précoces : selon plusieurs études, le bénéfice est confirmé 
pour le patient et son entourage d’une initiation précoce des soins palliatifs avec une mise en évidence 
de l’impact sur la qualité de vie, la réduction du stress, la compréhension du pronostic et des objectifs 
thérapeutiques. 

Il est prévu d’aborder ce point à la réunion du bureau du réseau et de définir le sujet de recherche en 
comité restreint de professionnels pluridisciplinaires. Un comité de pilotage sera ensuite constitué pour 
suivre le projet. Les membres du réseau régional de soins palliatifs sont favorables à cette thématique et 
d’accord pour travailler sur ce sujet. Le GREPP également, mais pas spécifiquement en tant que 
participant au comité restreint ou de pilotage. 

L’INCa ouvre a priori tous les ans un appel à projets RISP en avril. 
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Groupe avis patients 

Il a été évoqué lors des dernières instances du réseau le souhait de renforcer la participation des 
patients aux travaux régionaux. Dans un premier temps, un groupe de patients / usagers serait 
constitué puis sollicité en fonction des besoins pour la relecture de documents ou la participation à des 
groupes de travail thématiques. Le recrutement serait fait en premier lieu par les réseaux territoriaux qui 
ont une bonne connaissance de leurs patients et qui peuvent plus facilement repérer ceux qui pourraient 
s’impliquer. 

Veille des appels à projets 

Lors du dernier GREPP, une trame de base des appels à projets a été présentée avec pour objectif de 
mettre en place une veille régulière. La base a été complétée puis diffusée au GREPP, 3C et réseaux 
territoriaux. Il est prévu de la diffuser prochainement aux professionnels de la recherche. Elle sera 
disponible dans l’espace collaboratif du DCC et sera mise à jour régulièrement. Les pharmaciens 
présents à la réunion sont intéressés par l’outil et souhaitent le recevoir également. 

 

ÉVALUATION EN LIEN AVEC L’OMÉDIT SUR LA QUALITE DES DESCRIPTIONS DE TRAITEMENTS PAR CHIMIOTHERAPIE 

Présents supplémentaires pour la discussion : 
 
OMéDIT Centre-Val de Loire Mary-Christine LANOUE, pharmacien coordonnateur 
CH de Chartres   Cécile MILKOWSKY, pharmacien assistant 
CHR d’Orléans   Véronique PRIOU, Pharmacien 
Pôle Santé Oréliance  Marie-Pascale QUINON, Pharmacien 
 

Les pharmaciens et 3C profitent d’être réunis pour échanger sur les difficultés à distinguer les situations 
hors AMM, hors ATU,  hors référentiels. L’OMéDIT explique les évolutions récentes sur les 
remboursements des molécules. 

Pour aider les professionnels à justifier les situations hors référentiel (par l’état du patient ou une 
publication scientifique), l’OMéDIT met un thésaurus régional des références bibliographiques à 
disposition des professionnels. 

Un outil de mise à jour des protocoles hors AMM est également en cours d’élaboration et pourrait par la 
suite être régulièrement transmis aux 3C pour aider les professionnels à mieux identifier les situations 
hors référentiel. 

Au vu des difficultés identifiées, l’OMéDIT propose de rédiger un courrier pour sensibiliser les 3C aux 
notions de hors référentiel et aux nouvelles modalités de remboursement des anticancéreux. 

Le réseau et l’OMéDIT ont un objectif commun d’amélioration de la qualité de la fiche RCP pour 
permettre de justifier les situations qui le nécessitent. Un premier travail pourrait porter sur l’AVASTIN 
dans le cancer du sein métastatique (il est financé uniquement si le cancer est triple négatif). Il est 
convenu qu’il est en premier lieu préférable d’améliorer les outils à disposition des professionnels avant 
de mener un audit de dossiers sur la qualité des descriptions de traitement. 

 


