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GROUPE RÉGIONAL D’ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 

Réunion du 29 avril 2016 
CHR Orléans La Source / 09h – 16h30 

 
Étaient présents : 
 
3C du CH de Bourges  Dr Abdallah MAAKAROUN, coordinateur 3C 
 
3C du CHRU de Tours  Élodie OLIVIER, coordinatrice 3C 
 
3C CHAM   Jocelyne COUSIN, IDE coordinatrice 3C 
 
3C 28    Sylvie PELLETIER, coordinatrice 3C 
 
OncoCentre   Patrick HEITZMANN, médecin coordonnateur 
    Florence COCQUEEL, coordinatrice administrative 
    Carole LEFEBVRE, chargée de missions qualité/DCC 
    Sophie ROBIN, interne en santé publique 
 
 
 
 

Compte-rendu 
 

ÉVALUATION DE LA DESCRIPTION DES PROPOSITIONS DE CHIMIOTHÉRAPIE EN COLLABORATION AVEC L’OMÉDIT 

État des lieux des descriptions de propositions de chimiothérapies dans le DCC 

Lors du dernier GREPP, le Dr Abdallah Maakaroun s’était proposé pour étudier les propositions de 
traitement de quelques fiches RCP de son 3C. L’objectif était d’évaluer la qualité de la description des 
propositions de chimiothérapie lorsqu’elles sont saisies en texte libre dans la fiche (en cas de non-
utilisation des champs structurés). Les fiches RCP tumeurs digestives du CH de Bourges validées en 2015 
ont été étudiées. 

Les fiches concernées ont été sélectionnées dans l’InfoCentre. 192 fiches ont été étudiées : 180 
contenaient « mise en traitement » et 12 « poursuite du traitement ».  

Parmi les 180 mises en traitement, 

- une chimiothérapie était indiquée dans 95 fiches (53% de chimiothérapies) : 

 * de manière structurée pour 68 fiches 

 * en texte libre pour 27 fiches 

NB : 2 fiches ne spécifiaient pas la proposition de chimiothérapie mais contenaient directement le nom 
du protocole proposé.  

Parmi les 95 chimiothérapies, 

- 9  fiches n’indiquaient pas le protocole, 

- 86 l’indiquaient soit 91% des fiches concernées, dont 8 qui utilisaient le thésaurus. 
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Proposition
"mise en traitement"

Structuré Non structuré TOTAL

Plan de traitement 97 83 180

Chimiothérapie 68 27 95 (2 déduites car uniquement 

protocole indiqué)

Protocole 8 78 86
 

 

Les poursuites du traitement ne permettent pas de renseigner un plan de traitement structuré, les 
propositions sont donc systématiquement décrites en texte libre. 

Parmi les 12 poursuites de traitement, 5 contenaient une proposition de chimiothérapie et le protocole 
associé en texte libre. 

Il est convenu d’ajouter le plan de traitement structuré également pour les poursuites de traitement.  

Par ailleurs, le GREPP propose de compléter les propositions en insérant les chimiothérapies orales.  

Le thésaurus dans le DCC est peu utilisé car il est peu fonctionnel, ce qui confirme l’intérêt du travail 
prévu par le réseau pour améliorer l’outil. Il se peut aussi que la RCP intervienne trop tôt pour préciser le 
protocole de chimiothérapie, mais il est prévu dans la sensibilisation des équipes de les inciter à indiquer 
au moins les choix possibles. 

Élaboration d’un protocole d’évaluation  

Parallèlement au travail du Dr Maakaroun, il avait été convenu de travailler avec l’OMéDIT sur un 
protocole à diffuser aux établissements pour évaluer la qualité de la fiche RCP et les indicateurs 
demandés dans le cadre du contrat de bon usage. 

Le réseau a donc rencontré l’OMéDIT sur ce point. Plusieurs constats confirment l’intérêt de ce travail : 

- Les fiches hors référentiels (HR) rédigées par les établissements pour justifier les prescriptions de 
chimiothérapies HR ne sont pas systématiquement complétées et transmises à l’OMéDIT. 

- Le choix du traitement a été arrêté en RCP pour seulement 44% des fiches HR transmises à l’OMéDIT au 
1er semestre 2015, contre 79% au 1er semestre 2013. 

- L’OMéDIT a prévu d’alerter sur de probables augmentations des contrôles des prescriptions de 
chimiothérapies HR dans les établissements. 

Les objectifs de l’évaluation proposée seraient, sous réserve d’une validation par l’OMéDIT : 

� L’évaluation qualitative : 

- de la description du traitement par chimiothérapie proposé dans la fiche RCP, 

- de la justification du protocole décrit dans le dossier de prescription de chimiothérapies. 

� L’évaluation de l’adéquation de la proposition faite en RCP avec la prise en charge thérapeutique 
effective. 

� L’évaluation de la justification dans le dossier : 

- en cas d’inadéquation entre la proposition RCP et la prise en charge thérapeutique,   

- en cas de protocole hors AMM ou hors RTU. 

� L’évaluation de la présence d’une fiche RCP datée et signée. 

 

L’audit reposerait idéalement sur une collaboration des prescripteurs, du service de pharmacie 
d’établissement, du 3C voire du service qualité.   

Les patients traités par chimiothérapie dans l’établissement concerné pourraient être sélectionnés avec 
le logiciel de prescription des chimiothérapies (CHIMIO). Le nombre et la période de sélection restent à 
définir mais pourraient être laissés au choix de l’établissement. 
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Le recueil serait réalisé par le service de pharmacie d’établissement et le 3C :  

1/ Après sélection, la pharmacie initierait le recueil, en majorité avec les éléments pouvant être extraits 
de CHIMIO (nom du protocole ou de la molécule prescrit(e), situations HR…) 

2/Puis le 3C complèterait les données pour les RCP (présence d’une fiche RCP, nom du protocole ou de 
la molécule indiqué(e), adéquation avec la prise en charge effective…) 

Puis l’analyse (vérification des justifications) serait croisée : réalisée par un expert indépendant (d’un 
autre établissement). 

 

Le réseau et l’OMéDIT proposent de restreindre le champ de l’évaluation en ciblant les molécules 
onéreuses. 11 molécules ont été identifiées (4 organes concernés) : avastin, herceptine, vidaza, 
mabthera, erbitux, alimta, velcade, halaven, levact, vectibix, yervoy. 

Il est convenu de définir les situations cliniques HR propres à chaque molécule (critère important des 
fiches HR de l’OMéDIT) afin d’intégrer leur description dans la grille de recueil. 

Le GREPP suggère que les pharmaciens d’établissement choisissent, parmi ces molécules, celles qui ont 
le plus d’impact dans leur établissement (les plus utilisées et pour lesquelles des difficultés sont 
rencontrées en pratique).  

Le réseau proposera un protocole et une grille de recueil à l’OMéDIT en vue d’une diffusion aux 
établissements au 2e semestre 2016. En amont, la méthode de sélection des dossiers, la grille de recueil 
et la collaboration décrite plus haut seront testés par un (des) établissement(s) volontaire(s). 

ÉVALUATION DES DÉLAIS DE PRISE EN CHARGE DU CANCER DU POUMON 

Sophie Robin, interne de santé publique au réseau, présente la recherche bibliographique qu’elle a 
commencée à effectuer, notamment sur les recommandations nationales et internationales. 

Le Dr Olivier Raffy, pneumologue au CH de Chartres, n’ayant pu venir à la réunion pour participer à la 
discussion, il est proposé de constituer un groupe de travail avec plusieurs spécialistes, des membres du 
réseau et du GREPP afin de piloter le projet. 

Une discussion a été engagée sur la recherche interventionnelle en santé des populations, sujet que le 
réseau souhaite approfondir et qui pourrait cibler le cancer du poumon par exemple. 

DÉLAIS DE PRISE EN CHARGE DU CANCER DU CÔLON : OUTIL DCC ? 

Le réseau a été sollicité par le Pôle santé Oréliance qui souhaiterait renouveler l’étude des délais de prise 
en charge du cancer du côlon afin d’évaluer les actions d’amélioration mises en place depuis les 
résultats mesurés en 2013. L’intérêt d’un outil DCC identique à celui conçu pour le cancer du sein s’avère 
donc justifié. Il est convenu de proposer aux professionnels intéressés de venir en discuter au GREPP, 
auquel ils sont habituellement conviés. Il est important que d’autres professionnels de la région se 
sentent concernés et qu’ils participent aux discussions dédiées à la conception de nouveaux outils 
d’évaluation. 

 

Dans l’objectif de créer un nouvel outil d’auto-évaluation dédié aux délais de prise en charge du cancer 
du côlon, 4 spécialistes ont été sollicités par mail (E Dorval, hépato-gastro-entérologue – K Kraft, 
chirurgien viscéral – JP Lagasse, hépato-gastro-entérologue – S Vignot, oncologue médical). L’objectif 
était de connaître les étapes intermédiaires, non étudiées dans la précédente étude, pouvant avoir un 
impact sur les délais d’accès à certains moments du parcours de prise en charge. 

Le Dr Lagasse a proposé avec le Dr Potier, de créer un outil parallèle qui pourrait être utilisé en 
prospectif, au moment de la RCP, pour renseigner des dates de prise en charge. Dans un second temps, 
« l’outil d’auto-évaluation complet pourrait être utilisé en cas de délais non adaptés, pour les 
comprendre ». 

Le réseau a étudié cette demande et propose de créer une fiche de suivi polyvalente pouvant être 
appelée à partir de la fiche RCP, qui permettrait de renseigner des dates de prise en charge selon la 
CIM10 renseignée dans la fiche RCP. Cet outil serait l’opportunité de conférer au DCC une nouvelle 
fonctionnalité en termes de suivi des patients.  
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DÉLAIS DE VALIDATION DES FICHES RCP 

Le délai de validation dans le DCC est de 30 jours depuis le 1er novembre. Ci-dessous l’évolution en 
amont (3e trimestre 2015), pendant (4e trimestre 2015) et après l’action (1 trimestre 2016). 

Les données du 1e trimestre 2016 ne sont pas complètes car l’extraction a été réalisée aux alentours du 25 avril. 

Une nette amélioration des délais est constatée. Dans l’objectif de diminuer progressivement le délai 
pour valider les fiches dans le DCC, il sera proposé au prochain conseil scientifique du réseau de réduire 
le délai à 20 jours au 1er novembre 2016. 

 

Dans un premier temps, les 3C et animateurs RCP recevront un état des lieux de leurs délais de 
validation au 1er trimestre 2016 puis une deuxième sensibilisation sera effectuée en septembre avec les 
données du 2e trimestre. En parallèle les 3C présentant une proportion de fiches validées dans les 20 
jours éloignée de la proportion régionale, seront contactés directement par téléphone pour identifier les 
difficultés et réfléchir à des solutions. 

DÉLAIS DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DE HODGKIN 

Dans le DCC, 52 nouveaux patients ont une fiche RCP avec un diagnostic de maladie de Hodgkin en 
2015 : 

- Recours régional : 6 

- 3C 28 : 5 

- 3C CHRU : 22 

- 3C Montargois : 2 

- 3C CH de Bourges : 9 

- 3C CH de Blois : 3 

- 3C Blois-Vendôme : 4 

- 3C EPAT : 1 

Les présidents, coordonnateurs 3C et animateurs RCP vont être informés de la réalisation d’un état des 
lieux régional des délais de prise en charge chez les patients atteints de la maladie de Hodgkin. 

 

Chaque 3C va recevoir la liste anonymisée des dossiers concernés (le patient pourra être retrouvé avec 
la date RCP, la date de naissance et le médecin demandeur) puis sera sollicité pour récupérer la date de 
1er traitement, et dans certains cas, la date de prélèvement biopsique diagnostique (qui peut être 
renseignée dans la fiche). 

Le Dr Maakaroun signale qu’il faut exclure les CIM10 C810 car ils relèvent d’une prise en charge 
spécifique. Ils seront donc déduits des listes transmises aux 3C. 

APPELS À PROJETS 

Le réseau et l’antenne d’oncogériatrie souhaitent s’investir dans le champ des appels à projets, afin de 
monter des projets ne pouvant actuellement être financés à moyens constants. 

 

 

3e trim 2015

4e trim 2015

1e trim 2016

3e trim 2015

4e trim 2015

1e trim 2016
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Pour ce faire, il est nécessaire : 

- d’améliorer la vigilance sur les AAP : construction d’un outil de veille pour identifier les structures 
proposant les AAP, le type d’AAP, le calendrier de sortie, les modalités de réponse… 

- d’anticiper les AAP en rédigeant des fiches synthétiques pour les projets pouvant être portés par le 
réseau sous conditions de financements. 

L’outil de veille a été initié à partir des derniers AAP sortis. Il est prévu de poursuivre ce travail, en limitant 
aux AAP pouvant intéresser les 3C et RTC et de leur diffuser. En parallèle, une trame de fiche projet leur 
sera transmise pour les inciter à anticiper les opportunités de financement et à préparer  leurs idées de 
projet en vue de répondre à un AAP. 

En routine, l’outil de veille sera actualisé par l’équipe du réseau selon la sortie des AAP une à deux fois 
par mois puis sera envoyé deux fois par an aux 3C et RTC.  

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU 

Lors de la dernière réunion du bureau, il a été proposé d’étudier l’utilité du DPC pour valoriser des outils 
déjà à disposition de l’antenne et du réseau (DCC, journée régionale). 

Dans ce cadre, un spécialiste du CHU a été consulté pour avoir quelques éléments de contexte, puisque 
le DPC est actuellement en cours de refonte : 

Le dispositif figure dans la loi santé du 26 janvier 2016 (art 114), mais les décrets d’application ne sont 
pas parus. Les professionnels du DPC sont déçus par l’évolution attendue du dispositif, beaucoup moins 
ambitieux que prévu : « on revient à la FMC ». Seuls les futurs jeunes médecins seront concernés par la 
recertification (tous les 6 ans) 

Actuellement un programme DPC doit nécessairement comporter 2 parties :  

- Amélioration des connaissances 

- Évaluation, amélioration des pratiques, gestion des risques (RMM, CREX, REMED, RCP…) 

Chaque professionnel doit valider un programme chaque année. Cette périodicité sera allongée à 3 ans. 

 «  Le contrôle du respect par les professionnels de santé de leur obligation de développement 
professionnel continu est réalisé par les instances ordinales, les employeurs et les autorités 
compétentes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » Mais en pratique, les Conseils de 
l’Ordre se refusent à sanctionner. 

L’espoir de pouvoir utiliser le DPC comme incitation pour les professionnels à s’engager plus avant dans 
des actions visant la qualité est donc réduit. 

Un exemple de programme DPC en oncogériatrie proposé par l’antenne d’oncogériatrie est présenté. 

POINTS DIVERS 

Document d’information patient 

Une nouvelle version du document téléchargeable dans le DCC est présentée et des modifications sont 
proposées. 

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

Proposition d’une plaquette de communication qui sera envoyée aux professionnels concernés et 
diffusée lors des journées de formation. 

Journée des équipes 3C/RTC 

Rappel date et lieu : mardi 21 juin au CH de Blois ; présentation du programme. Zoom sur l’intervention 
d’Élodie Olivier et Abdallah Maakaroun : « Évaluation des pratiques professionnelles : pourquoi et 
comment ? Retour d’expérience du GREPP ». 

Congrès National des Réseaux de Cancérologie 2016 

Rappel date et lieu : 29 et 30 septembre à Nantes ; thème général : parcours patient ; propositions de 
communication : 2 résumés pour le réseau. 

La prochaine réunion du GREPP est programmée le vendredi 4 novembre 


