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GROUPE RÉGIONAL D’ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 

Réunion du 10 novembre 2017 
CHR Orléans La Source / 09h30 – 16h30 

 
Étaient présents : 
 
3C du CH de Bourges  Abdallah MAAKAROUN, médecin coordonnateur 3C 
 
Centre St Jean, St Doulchard Emmanuelle MAZER, directeur d'exploitation 
 
Pôle Santé Oréliance  Christine Bettoli, cadre de santé 
 
3C CHAM   Delphine Thibault, IDE coordinatrice 3C 
 
3C du CHRU de Tours  Élodie OLIVIER, coordinatrice 3C 
 
3C 28    Sylvie PELLETIER, coordinatrice 3C 
 
OncoCentre   Patrick HEITZMANN, médecin coordonnateur 
    Florence COCQUEEL, coordinatrice administrative 
    Carole LEFEBVRE, chargée de missions qualité/DCC 
 
 
 

Compte-rendu 
 

REFLEXION SUR LE ROLE DE LA CELLULE QUALITE OPERATIONNELLE 

L'un des objectifs prioritaires du réseau à l'horizon 2018-2020 porte sur l'évaluation : « Promouvoir la 
qualité et la sécurité des prises en charge des patients » (axe 2 du rapport INCa). Pour ce faire les acteurs 
du réseau estiment indispensable la mise en place de temps dédiés à la qualité dans les établissements 
(à l'arbitrage de l'ARS). 

 
Dans cette perspective, l'objectif du premier point à l'ordre du jour est de discuter de ce que serait un 3C 
idéal si les moyens étaient disponibles ? Quels projets pourraient être mis en place ? 
L'un des axes émergeant de la discussion porte sur la définition d'un parcours patient par filière et 
l'identification d'un chef de filière qui serait en lien avec les anatomopathologistes. Ce lien permettrait de 
déterminer le plus tôt possible le parcours du patient en amont et en aval de la RCP. 

Le chef de filière pourrait être un référent de service, médecin expert dans son domaine d'exercice, en lien 
avec les acteurs concernés et maîtrisant donc la filière du début à la fin. Son rôle serait de s'assurer que la 
RCP se déroule correctement, qu'une fiche RCP de qualité a été produite, qu'un dispositif d'annonce s'est 
déroulé dès le début de la prise en charge... Les chefs de filière travailleraient en collaboration avec un 
IDE coordinateur de parcours qui serait au contact direct des patients. Ils pourraient travailler en 
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collaboration avec le qualiticien du 3C pour des statistiques d’activité par exemple ou la réalisation 
d’évaluations. Tous les chefs de filière participeraient aux groupes de spécialité régionaux. 
 

Un travail de cartographie des risques du parcours patient pourrait être réalisé et le chef de filière pourrait 
être animateur des revues de morbi-mortalité (RMM). 
Les médecins responsables des départements d'information médicale pourraient collaborer pour le 
repérage des patients avec un diagnostic de cancer. 
Ces réflexions donnent une idée du travail que pourraient réaliser les personnes recrutées si un 
financement est accordé pour mettre en place des temps dédiés à la qualité. 

RESULTATS DE L'ENQUETE AUPRES DES MEDECINS GENERALISTES 

Contexte 

OncoCentre avait proposé au GREPP de réaliser une enquête auprès des médecins généralistes de la 
région pour plusieurs raisons : 

• Il s’agit d’une population de professionnels ayant un rôle central dans le parcours des patients 
cancéreux et il n’y a pas eu à ce jour d’action ou évaluation régionale les impliquant. 

• L’évolution des indicateurs de montée en charge du DCC démontre une volonté nationale d’améliorer le 
partage d’informations numériques et sécurisées avec les médecins traitants. 

• Le DCC est compatible avec les messageries Apicrypt et MSS (Messagerie Sécurisée Santé). 

• L’état des lieux régional sur l’organisation des RCP a fait émerger les pratiques des 3C vis-à-vis de la 
transmission des fiches RCP au médecin traitant : la messagerie sécurisée DCC est peu utilisée, les 
fiches RCP sont envoyées par courrier et dans certains cas à la demande du médecin. 

Objectifs 

L'objectif était d'enquêter auprès des médecins généralistes de la région Centre-Val de Loire dans le but : 
• de connaître les pratiques actuelles des médecins généralistes vis-à-vis des fiches RCP qu’ils reçoivent. 
• d’identifier leurs besoins en termes de modes de transmission et de contenu de l’information, et à 

terme, sensibiliser les médecins spécialistes à ces besoins. 
• de les sensibiliser aux RCP et au DCC. 

Méthode 

Tous les médecins généralistes exerçant une activité libérale en région Centre-Val de Loire étaient 
concernés. 1953 médecins ont été sélectionnés à partir de l'annuaire RPPS. 
Le questionnaire a été envoyé par courrier le 4 septembre 2017. Il était possible de répondre à  l’enquête 
en ligne ou par fax/courrier. 
Au préalable, les conseils départementaux de l’ordre des médecins, le département de médecine 
générale de la fac de médecine et l’Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux 
(URPS-ML) de la région Centre-Val de Loire ont été informés de la réalisation de l’enquête. 

Résultats 

Au total, 239 réponses ont été reçues : 

• 215 étaient exploitables : 171 médecins ont répondu en ligne, 25 par fax, 19 par courrier. 

• 24 n’ont pu être exploitées. 



OncoCentre  3 CR GREPP 10/11/2017 

Le taux de réponse s'élève à 12%. 

Ce taux a pu être amélioré grâce à la collaboration de l’URPS-ML qui a effectué une relance par courrier 
électronique auprès des médecins dont ils possédaient l’adresse. Parallèlement, l’enquête a été prolongée 
de quelques jours. 

Grâce à l’annuaire RPPS, il a été possible de faire une répartition des répondants selon le département de 
leur cabinet médical. 

Département Nombre de répondants 
Cher 26 

Eure-et-Loir 22 
Indre 21 

Indre-et-Loire 37 
Loir-et-Cher 24 

Loiret 47 
 

La correspondance médecin / code postal n’a pu être réalisée pour 2 médecins aux mêmes nom et 
prénom. Il est proposé de donner les taux de réponse par département lors de la diffusion des résultats 
aux conseils départementaux de l'ordre des médecins. 

La suite des résultats est disponible en annexe du compte-rendu. 

 

La question de la représentativité se pose au vu du taux de réponse à l'enquête. 

Grâce à l’annuaire RPPS et l’annuaire Apicrypt disponibles en ligne, il est possible d’extraire la proportion 
de médecins généralistes équipés de la MSS et d’Apicrypt en région Centre : 

• 39% ont une adresse MSS 

• 59% ont une adresse Apicrypt 

Il semble y avoir une sur-représentativité d'Apicrypt dans notre enquête mais le taux est proche pour la 
MSS. Par ailleurs, l'informatisation des médecins généralistes tend à augmenter : selon une enquête 
nationale de septembre 2006, sur les 61000 médecins généralistes, 52000 étaient informatisés et 49000 
avaient un accès internet.  

Au vu de ces résultats et de la compatibilité du DCC avec Apicrypt et MSS, il semble opportun de 
sensibiliser les professionnels des 3C à la diffusion des fiches RCP par messagerie sécurisée aux 
correspondants du patient. 

Il est dans un premier temps prévu de diffuser les résultats de l’enquête par la lettre d’information 
d’OncoCentre ainsi qu’aux médecins généralistes ayant transmis leur adresse mail et aux organismes 
préalablement informés (URPS-ML, conseils de l’ordre des médecins, fac de médecine). 

Dans un second temps, lorsque la base des adresses Apicrypt du DCC aura été mise à jour (travail en 
cours avec l’éditeur du DCC), un courrier de sensibilisation à la diffusion des fiches RCP par messagerie 
sécurisée pourra être transmis aux 3C et animateurs de RCP. 

PROJET D’EVOLUTION DE LA CHARTE RCP 

OncoCentre propose au GREPP de travailler sur la mise à jour de la charte RCP pour répondre à plusieurs 
constats identifiés : 

• Certains dossiers sont discutés en RCP sans la présence du médecin demandeur, ou à défaut, sans la 
préparation préalable du dossier avec les éléments indispensables à la discussion  

• Il y a une volonté du bureau du réseau de travailler sur la qualité des fiches RCP avec notamment le 
besoin d’identifier des critères minimaux à renseigner dans la fiche RCP.  
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• Il y a un besoin de ré-impliquer les groupes de travail par spécialité au sein du conseil scientifique du 
réseau (qui pourraient de ce fait être intégrés aux discussions sur la définition de critères minimaux par 
spécialité) 

• La charte RCP datant de 2007, il apparaît opportun de la mettre à jour. 

 

Un premier document de travail a été envoyé au GREPP au préalable pour relecture, corrections et 
ajustements. 

Cette première version a été rédigée à partir des fiches repères du réseau régional de cancérologie 
OncoPays de Loire, des chartes disponibles sur les sites internet des autres réseaux régionaux de 
cancérologie et de l’ancienne charte d’OncoCentre. 

Les différentes parties du document sont discutées ; ci-après les principaux éléments à modifier : 
• Faire la distinction entre responsable de la RCP et animateur de la RCP : le responsable s’assure que la 

RCP va avoir lieu, contribue à l’amélioration du quorum, etc. ; l’animateur anime la RCP du jour, s’assure 
de la pertinence de la discussion, etc. Il est convenu que la charte doit être signée par les responsables 
de RCP et les présidents de 3C. 

• Distinguer ce qui relève de la responsabilité de la RCP et ce qui a pour but d’aider les professionnels à 
organiser les étapes autour de la RCP en proposant une organisation optimale 

• Préciser que les 3C sont responsables de l’organisation de leurs RCP. 

• Rappeler l’importance des évaluations externes (IPAQSS RCP, évaluations sous l’égide d’OncoCentre…) 
et internes (réalisées par le 3C) 

• Décrire les critères de qualité des fiches RCP par spécialité en annexe de la charte (éléments 
susceptibles d’évoluer). 

 

Il est prévu d’apporter les modifications proposées au document de travail et de poursuivre les discussions 
par échanges de mails. 

PROJET D’AUDIT PARALLELE A IPAQSS RCP 

Lors de la dernière réunion du GREPP, le projet de proposer un audit parallèle à la campagne IPAQSS RCP 
2018 avait été évoqué. 

 

Ci-après les résultats retenus de la campagne 2016 : 
• Pour les 2 indicateurs (niveau 1 et niveau 2) : Amélioration de la moyenne régionale par rapport à la 

précédente campagne mais inférieure à la moyenne nationale 

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

 

Pour répondre à ces éléments, il avait donc été proposé de construire un audit ciblé sur les RCP pour : 
• Décrire les situations où la fiche RCP n’est pas retrouvée dans le dossier 
• Evaluer la qualité de la fiche RCP 

 
Deux niveaux d’évaluation ont été retenus : 

1er niveau, portant sur l’indicateur 1 : 

Recherche de critères pouvant expliquer (sans forcément justifier) l’absence d’une fiche RCP dans les 
dossiers sélectionnés selon la méthodologie IPAQSS. Ce premier niveau serait donc effectué uniquement 
sur les dossiers sans fiche RCP retrouvée. 
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Ci-après une liste de caractéristiques qui pourraient être recherchées : 
• L’âge du patient  

• Le siège de la tumeur primitive 

• La classification de la tumeur : stade / grade / TNM ou non concerné (en cas de polype par exemple) 

• Les traitements réalisés 

• La conformité au référentiel 

• Le caractère d’urgence 

• La méthode de traitement du dossier  

  -> Le dossier a réellement été discuté en RCP mais sans fiche RCP produite 

  -> Une discussion pluridisciplinaire a eu lieu mais sans RCP 

  -> Le médecin référent a proposé lui-même le traitement sans concertation 
• La présence d’une fiche RCP pour un acte ultérieur du parcours (pas pour l’acte sélectionné) 

• Patient provenant d’un autre établissement 

 

2ème niveau, portant sur la qualité de la fiche RCP : 

Analyse des propositions thérapeutiques des fiches RCP et de leur niveau de précision. Ce niveau portera 
donc uniquement sur les dossiers contenant la trace d’une fiche RCP. Ci-après les caractéristiques qui 
pourraient être recherchées : 
• Organe concerné 

• Nature de la proposition décrite dans la fiche : mise en traitement / abstention thérapeutique / 
nécessité d’examens complémentaires / surveillance / non tracée 

• En cas de mise en traitement : 

• la description du traitement contient « chirurgie » 

   -> Précision de l’acte chirurgical 

• la description du traitement contient « chimiothérapie » 

-> Précision de la molécule à administrer 

-> Précision du protocole à mettre en place 

-> Précision des conditions de réalisation de la chimiothérapie selon des résultats d’examens 
en attente 

• la description du traitement contient « radiothérapie » 

• il n’y a pas de description du traitement 

  

Ces niveaux d’évaluation seront proposés aux établissements qui réaliseront au choix le niveau 1 
uniquement ou les 2 niveaux. 

Il est prévu qu’OncoCentre propose un protocole et les 2 grilles de recueil qui seront relues et corrigées par 
échanges de mails. 

Deux supports de grille seront proposés : un support papier et un support dématérialisé (à utiliser 
directement pour ceux qui auront un ordinateur à disposition lors de l’audit ou pour retranscrire les 
données saisies dans un premier temps sur papier).  

Les documents devront être diffusés au plus tôt en amont de la campagne IPAQSS RCP pour que les 
établissements aient le temps d’organiser l’audit. Il est convenu d’informer tous les établissements 
concernés par IPAQSS RCP : direction, direction des soins, direction qualité, DIM ainsi que les 3C : 
président, coordonnateur, secrétaire, animateur RCP. L’audit sera réalisé sous l’égide du 3C. 
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SUIVI DE L’ACTIVITE RCP : PROJET DE SYNTHESE PERIODIQUE 

Lors de la dernière réunion du GREPP, il avait été suggéré de construire des synthèses périodiques de suivi 
d’activité des RCP à partir de l’infocentre, sur le même principe que les synthèses G8 développées par 
l’antenne d’oncogériatrie. L’objectif est de transmettre ces synthèses aux professionnels des RCP pour qu’ils 
suivent leur propre activité. 

Un projet de synthèse est présenté pour l’activité d’une RCP d’un 3C de la région au 1er semestre 2017 (en 
annexe). 

L’activité extraite se base sur le type de fiches utilisé en RCP : pour les RCP polyvalentes, il y aura donc une 
synthèse pour chaque spécialité discutée lors de la RCP. 

Le GREPP propose d’ajouter le nombre moyen de fiches par réunion qui est un bon indicateur d’activité des 
RCP. Par ailleurs, certains libellés de colonnes seront à reformuler pour faciliter la compréhension de l’outil. 

La version modifiée sera transmise à l’éditeur du DCC pour automatiser la production des synthèses. 
Celles-ci pourront être téléchargées pour une année complète, un semestre ou un trimestre. Un premier 
envoi est prévu en début d’année pour transmettre l’activité sur l’année 2017 complète. Les destinataires 
seront les 3C (président, coordonnateur, secrétaire), animateurs RCP et médecins demandeurs. 

INFOS PROJETS 

Délais de validation des fiches RCP 

Le conseil scientifique du réseau a validé le passage à 15 jours du délai de validation des fiches RCP avant 
la fin de l’année. 

Les 3C ont été informés de ce changement qui aura lieu le 4 décembre. 

 
Il est prévu d’effectuer un dernier contrôle des délais fin novembre avant la mise en place de la mesure. 

La diminution progressive du délai de validation des fiches RCP s’est avérée efficace mais a probablement 
atteint ses limites au vu des proportions de fiches validées dans les 10 jours.  

Une autre méthode sera probablement à envisager afin de poursuivre la sensibilisation des 3C à une 
préparation des fiches en amont des RCP et une validation en direct ou le lendemain de la réunion. La 
mise à jour de la charte des RCP viendra en appui de cette sensibilisation. 

 

 

Nombre 
de fiches 
validées

3C 28 1135 950 83,6% 1091 96,0% 1123 98,9% 1135 99,9% 1136 100,0%
3C Blois-Vendôme 425 0 0,0% 167 39,3% 359 84,5% 404 95,1% 425 100,0%
3C Bourges 304 119 39,1% 231 76,0% 266 87,5% 297 97,7% 303 99,7%
3C Châteauroux 222 56 25,2% 155 69,8% 218 98,2% 220 99,1% 222 100,0%
3C St Doulchard 436 11 2,5% 434 99,5% 436 100,0% 436 100,0% 436 100,0%
3C Cl Orléans 430 56 13,0% 313 72,8% 413 96,0% 430 100,0% 430 100,0%
3C EPAT 938 903 96,3% 938 100,0% 938 100,0% 938 100,0% 938 100,0%
3C CHRO 1306 814 62,3% 1176 90,0% 1253 95,9% 1290 98,8% 1306 100,0%
3C CHRU 1886 1111 58,9% 1790 94,9% 1866 98,9% 1882 99,8% 1882 99,8%
3C Montargois 405 243 30,0% 370 91,4% 396 97,8% 405 100,0% 405 100,0%

Nombre de fiches 
validées le jour de 

la RCP

Nombre de fiches 
validées dans les

5 jours

Nombre de fiches 
validées dans les 

10 jours

Nombre de fiches 
validées dans les 

15 jours

Nombre de fiches 
validées dans les 

20 jours
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Projet d’enquête auprès des 3C sur les programmes personnalisés de soins (PPS) 

Lors de la journée régionale du 13 juin, les 3C avaient émis le souhait de connaître les pratiques des uns et 
des autres vis-à-vis du programme personnalisé de soins. 

Il est donc suggéré de faire un recensement des PPS et de questionner les 3C sur leurs modalités 
d’utilisation. Ces informations pourraient être mises à disposition dans une boîte à outils régionale. 

Les travaux pilotés par l’INCa sur le PPS se poursuivent et la finalisation du document d’évolution du PPS est 
prévue le 27 novembre. Le GREPP propose donc d’attendre la diffusion du document avant de commencer 
à travailler sur cette thématique. 

Évaluation des besoins en soins oncologiques de support (SOS) 

Les travaux nationaux sur le PPS ont amené à réfléchir sur les besoins en SOS et à recenser les outils 
existants ayant pour but d’évaluer ces besoins. 

Des exemples d’outils régionaux sont présentés et la question de la conception d’un support régional est 
abordée. Il est également convenu d’attendre le document national d’évolution du PPS ainsi que les suites 
des discussions entre l’ARS et les réseaux sur l’arrêt de financement des prestations dérogatoires. Le 
prérequis pour évaluer les besoins en SOS est en effet de disposer d’une offre adaptée pour répondre à 
ces besoins. 

Montée en charge du DCC 

Les données saisies dans l’enquête trimestrielle de montée en charge du DCC sont présentées pour les 3 
premiers trimestres de 2017. 

 

Il y a une nette amélioration du taux d’envoi des fiches au médecin traitant par Apicrypt pour 4 3C (en vert 
dans le tableau). 

Le DCC est désormais compatible avec la messagerie sécurisée et il est prochainement prévu de mettre à 
jour la base des adresses Apicrypt. 

Calendrier 

La date de la prochaine réunion du GREPP sera planifiée au 1er semestre 2018 selon l’avancement des 
différents projets.  

  

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 1 Trim 2 Trim 3

3C 28 91% 92% 92% 28% 28% 27% 89% 93% 88%
3C de Blois-Vendôme 97% 98% 98% 66% 68% 62% 89% 90% 95%
3C de Bourges 79% 73% 80% 42% 38% 40% 0% 18% 89%
3C de Châteauroux 84% 85% 87% 31% 39% 40% 25% 105% 98%
3C de Saint Doulchard 95% 94% 93% 39% 35% 34% 0% 6% 68%
3C des cliniques d' Orléans 93% 92% 93% 47% 44% 38% 104% 91% 101%
3C des cliniques de Tours 57% 51% 54% 58% 56% 58% 107% 59% 86%
3C du CHR d'Orléans 67% 73% 77% 44% 44% 41% 0% 1% 0%
3C du CHRU de Tours 23% 24% 26% 56% 52% 55% 11% 2% 15%
3C du Montargois 88% 90% 88% 48% 38% 41% 91% 99% 107%

% de fiches ayant un nom de 
MT

% de fiches ayant un nom de 
MT équipé d'apicrypt

% de fiches envoyées par 
Apicrypt
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ANNEXES 

 

Résultats de l’enquête auprès des médecins généralistes 
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3C
% par rapport au 

3C
Région même type 

de fiche
% par rapport à la 

région

Nombre de réunions 142 14% 195* 8,7%

Nombre de fiches validées 816 16% 3239 4,1%

Nombre de patients 589 17% 2743 3,7%

Nombre de nouveaux patients 352 23% 1797 4,5%
* une même date est comptée autant de fois que la RCP est différente

3C % 3C Région % région

Nombre de fiches validées le jour de la RCP 121 92% 335 41% 10576 55%

Nombre de fiches non validées 0 0% 0 0% 498 3%

Nombre de fiches contenant un nom de médecin traitant 72 55% 620 76% 12526 66%

Nombre de fiches envoyées par apicrypt 3 2% 20 2% 3065 16%

Quorum Nombre de fiches respectant le quorum 68 52% 412 50% 13635 71%

Consentement Nombre de dossiers pour lesquels le consentement est coché 4 3% 65 8% 1768 9%

% par rapport à la 
RCP

Nombre de 
patients

Nombre de 
nouveaux patients*

YYYY yyy 24% 27 22

YYYY yyy 58% 58 48

YYYY yyy 1% 1 1

YYYY yyy 1% 1 1

YYYY yyy 15% 16 7

YYYY yyy 1% 1 1

*Nouveaux patients au sein de cette RCP

Activité par médecin demandeur

Activité globale

Validation

Lien avec le 
médecin traitant

Activité d'urologie des RCP de XXX au 1er semestre 2017
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80

102

132

20

RCP

1

Nombre de fiches 
validées

1

20

1

77

32

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Évolution du nombre de fiches RCP d'urologie
1er semestre de l'année n et n-1

2017 2016

45%

24%

20%

4%
7%

Répartition des fiches RCP d'urologie selon le siège de 
la tumeur primitive

Prostate

Rein

Vessie et voies urinaires

Testicule

Sans précisions


