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GROUPE RÉGIONAL D’ÉVALUATION 
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

COMPTE-RENDU : Réunion du 13 avril 2018 de 09h30 à 16h30  
 
Présents : 
 
3C du CH de Bourges  Dr Abdallah Maakaroun, coordinateur 3C 
    Dr Tarik El Bourachdi, oncologue médical 
 
Centre St Jean, St Doulchard Emmanuelle Mazer, directeur d'exploitation 
 
CHR d’Orléans   Sylvie Cuillerdier, cadre de santé 
 
3C CHAM   Delphine Thibault, IDE coordinatrice 3C     
 
3C du CHRU de Tours  Élodie Olivier, coordinatrice 3C 
 
3C 28    Marie Moisy, coordinatrice 3C 
 
OncoCentre   Patrick Heitzmann, médecin coordonnateur 
    Florence Cocqueel, coordinatrice administrative 
    Carole Lefebvre, chargée de missions qualité/DCC 

Projet d’enquête sur le recours au soins oncologiques de support (SOS) 

Selon l’instruction DGOS/INCa du 23 février 2017 relative à l’amélioration de l’accès aux soins oncologiques de 
support, chaque ARS doit s’assurer avec le réseau régional de cancérologie que l’offre est suffisante sur le 
territoire, en lien avec le nouveau socle de base. 

OncoCentre a mis en place un annuaire des SOS, disponible sur le site du réseau depuis 2013 et actualisé 
récemment grâce à la réalisation d’un état des lieux régional des SOS proposés. Cet état des lieux recense 
l’offre proposée par les établissements, les réseaux territoriaux de cancérologie et les autres acteurs 
(associations de patients, municipalités et autres associations). Mais les informations qui ont été recueillies sont 
très incomplètes sur le volume effectif de l’offre en SOS (ex : nombre d’ETP ou montant financier consacré à la 
réalisation de tel SOS dans un établissement) et sur l’activité réelle en volume de SOS réalisés (on a cette 
information de façon exhaustive pour les réseaux territoriaux, mais pas pour les établissements, où elle n’est 
pas toujours tracée). De sorte qu’il est difficile de savoir si les patients qui auraient besoin d’un SOS y ont 
effectivement accès. 

C’est pourquoi le réseau propose de réaliser une enquête afin d’évaluer le taux de recours aux SOS et le taux de 
saturation de l’offre dans les établissements autorisés en cancérologie de la région. 
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Cette enquête consisterait en un recueil d’activité prospectif réalisé par 2 types de professionnels : ceux réalisant 
les Temps d’Accompagnement Soignant (TAS) et ceux réalisant les SOS. Chaque type de professionnel aura une 
grille de recueil spécifique à disposition : 

• La grille dédiée aux professionnels des TAS permettra d’évaluer la proportion de SOS proposés par le 
professionnel en fonction des besoins des patients et acceptés par les patients. 

• Celle dédiée aux professionnels des SOS permettra d’évaluer la proportion de SOS effectivement 
réalisés. 

Le réseau propose de réaliser le recueil en juin. Les professionnels des TAS rempliront une grille pour chaque 
patient vu en TAS du 04 au 30 juin 2018 (4 semaines). Il est convenu que pour les professionnels des SOS, seuls 
les patients vus pour la première fois soient inclus. Le GREPP propose également de réduire la période 
d’inclusion à 3 semaines pour les 3C qui le souhaitent. 

Les grilles de recueil proposées par le réseau sont lues et discutées par le GREPP. Il est convenu de : 

• se limiter aux SOS suivants : diététique, prise en charge psychologique, soutien social, socio-esthétique 
et sophrologie pour simplifier les grilles et optimiser le temps de remplissage. D’autres raisons viennent 
appuyer ce choix : la préservation de la fertilité est un sujet plutôt abordé par le médecin ; l’hygiéno-
diététique et la sexualité ne sont pas abordés au même plan que les autres SOS et il sera difficile 
d’évaluer leur réalisation ; la prise en charge de la douleur fait partie d’un circuit spécifique, plus 
médical et différent des autres SOS. 

• faire des propositions de réponses pour la fonction du professionnel du TAS : IDE chimiothérapie, IDE 
chirurgie, manipulateur radiothérapie  

• ajouter la précision de l’année du diagnostic de cancer 
• prévoir un champ pour les commentaires 
• prévoir un format A5 avec une grille par feuille 

Concernant la diffusion, le GREPP propose que les 3C se chargent de sensibiliser les professionnels concernés 
en diffusant le protocole et les grilles de recueil. Il est également convenu que les 3C reportent les données 
saisies dans un formulaire Sphinx préalablement conçu par le réseau. 

Informations charte RCP et mise à jour des groupes de travail 

Charte RCP 

Suite à la dernière réunion, la charte RCP avait été mise à jour et relue par les membres du GREPP puis elle a été 
discutée en réunion du bureau du réseau fin janvier. Elle a ensuite été validée en conseil scientifique le 26 mars. 

Les principales évolutions apportées sont les suivantes : 

• La nécessité de valider le dossier dès lors qu’il y a discussion, pour ne pas en perdre la trace 
• La proposition de rédiger un guide de bon usage du DCC contenant notamment des recommandations 

de remplissage 
• L’accès au partage d’images pour tous les établissements connectés en visioconférence 
• Le rappel des 3 étapes garantes d’une organisation optimale des RCP en introduction de la charte : pré-

remplissage des fiches, validation en réunion, transmission sécurisée des comptes-rendus de RCP. 

Il est prévu de diffuser la charte aux 3C pour signature par le président 3C et les médecins responsables des 
RCP. La mise en page du document, réalisée par le chargé de communication du réseau (Cf point Informations), 
convient aux membres du GREPP. La charte sera personnalisée par 3C avec la page de signature contenant les 
noms des présidents 3C et responsables RCP. 
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Ultérieurement, le guide de bon usage du DCC ainsi que les critères de qualité minimaux définis par spécialité, 
par les groupes de travail, seront annexés à la charte. 

Relance des groupes de travail par spécialité 

Il existe 11 structures de spécialités depuis l’origine du réseau. Elles ont été créées pour rédiger les référentiels, 
ce qui a permis de structurer le réseau au niveau de la région. 

Actuellement, certaines disciplines continuent à se réunir en couplant une réunion plus médicale, c’est le cas de 
l’hématologie (2 réunions par an), la cancérologie digestive, l’ORL, la dermatologie et la thyroïde. 

Le réseau souhaite relancer ces groupes de travail en invitant les médecins qui participent aux RCP, ce qui 
permettra de mieux cibler les spécialistes concernés.  

L’objectif de ces groupes de travail sera de travailler sur : 

− le référentiel qualité des RCP (charte) et la fiche DCC notamment concernant la biologie moléculaire, 
− le projet régional de santé (PRS 2) et la description des filières de soins, 
− d’autres problématiques comme l’onco-fertilité, les maladies professionnelles… 

Les membres du GREPP soulignent l’importance de ces réunions pour les professionnels qui ont besoin de 
connaître les référentiels sur lesquels ils s’appuient. Par ailleurs cela leur permet de rencontrer les 
professionnels avec lesquels ils sont amenés à échanger lors des RCP de recours régional. 

Indicateurs de suivi de la préparation des fiches RCP 

La diminution progressive du délai de validation des fiches RCP s’est avérée efficace pour accompagner les 3C 
dans le changement de leur organisation. Cependant, depuis l’abaissement du délai à 15 jours début 
décembre, la proportion de fiches à valider au-delà augmente significativement. Cette tâche est effectuée par le 
Dr Heitzmann en dehors des heures de connexion au DCC, soit après 23h, ce qui est contraignant et deviendra 
ingérable si la proportion continue à augmenter. Par ailleurs, certaines RCP fonctionnent encore avec une saisie, 
voire une création de la fiche après la RCP : ceci n'est pas tenable si le délai de validation évolue à moins de 15 
jours. 

Il semble donc y avoir un autre accompagnement à faire en parallèle de la charte afin de poursuivre 
l’amélioration du délai pour valider les fiches RCP. 

Le réseau propose de suivre le taux de pré-remplissage des fiches la veille de la RCP pour les RCP qui ont des 
difficultés à valider rapidement, soit qui ont moins de 90% de fiches validées dans les 5 jours. 

Ce suivi pourrait être réalisé à partir de l’infocentre : 

• Chaque veille de RCP : en suivant le taux d’indication du code CIM10 dans la fiche pour les nouveaux 
patients (cette donnée étant reprise d’une fiche à l’autre) 

• À J+15 : pour étudier l’écart entre le nombre de dossiers inscrits et/ou pré-remplis la veille et le nombre 
de dossiers réellement discutés en RCP. 

Pour exemple, 2 extractions ont été réalisées pour voir le taux d’indication du code CIM10 les 9 et 10 avril, veilles 
des RCP du 10 et 11 avril. 

Les lignes surlignées en bleu dans le tableau ci-dessous correspondant aux RCP qui ont moins de 90% de 
fiches validées dans les 5 jours au 4e trimestre 2017. 

Il est convenu d’exclure les RCP sénodiagnostiques de ce suivi car les fiches ne contiennent pas de CIM10. 
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Il est nécessaire de faire un premier bilan du suivi de cet indicateur avant de l’utiliser à plus large échelle, car 
certaines RCP ne préparent pas leurs fiches en amont mais parviennent à valider rapidement. 

A contrario, certaines RCP préparent leurs fiches à l’avance mais valident au-delà de 5 jours. 

Un autre élément important pour valider rapidement est la projection de la fiche en séance. 

 

Guide de bon usage du DCC 

Lors de la rédaction de la charte RCP, il avait été proposé de rédiger un guide de bon usage du DCC pour 
notamment y intégrer des recommandations de remplissage de la fiche RCP. 

Le réseau propose que ce document réponde aux objectifs suivants : 

- Obtenir une fiche RCP  

• cohérente et lisible 
• compréhensible, qui comprend tous les éléments nécessaires à la discussion 
• qui permet de tracer la discussion 
• qui constitue un compte-rendu pour le médecin généraliste 

- Rendre compréhensible le compte-rendu de RCP 

• Pour le médecin généraliste, qui doit comprendre la proposition thérapeutique 
• Pour l’expert / le spécialiste, qui doit comprendre la discussion : pourquoi la RCP a proposé cette prise 

en charge 

Taux de remplissage le 09 et 10 avril pour les RCP du 10 et 11 avril Nb CIM10 Total %

3C du CHR d'Orléans RCP Séno diagnostique CHR d'Orléans 0 11 0%

3C des cliniques d' Orléans RCP Thoracique Cli Orléans 3 10 30%

3C des cliniques d' Orléans RCP Urologie Cli Orléans 3 10 30%

3C de Châteauroux RCP ORL Châteauroux 2 6 33%

3C de Bourges RCP Digestif Bourges 2 5 40%

3C de Châteauroux RCP Thoracique Châteauroux 2 3 67%

3C 28 RCP HEMATO CH CHARTRES 2 3 67%

3C de Saint Doulchard RCP Urologie St Doulchard 7 10 70%

3C des cliniques de Tours RCP GYNECO SENO Cliniques de TOURS 13 18 72%

3C de Blois-Vendôme RCP Polyclinique Blois 3 4 75%

3C de Bourges RCP Urologie Bourges 3 4 75%

3C de Saint Doulchard RCP Séno Gastro St Doulchard 17 22 77%

3C 28 RCP onco-pneumo départementale 17 21 81%

3C du CHRU de Tours RCP Digestive CHRU de Tours 14 17 82%

3C 28 RCP Digestif Chartres 10 12 83%

3C de Saint Doulchard RCP Thoracique St Doulchard 11 13 85%

3C de Bourges RCP Thorax Bourges 6 7 86%

3C des cliniques de Tours RCP PNEUMOLOGIE Cliniques de TOURS 13 15 87%

3C du CHRU de Tours RCP Sarcomes CHRU de Tours 26 28 93%

3C du CHRU de Tours RCP Gynéco-sénologie CHRU de Tours 31 33 94%

3C du CHR d'Orléans RCP Gynéco-sénologie CHR d'Orléans 23 23 100%

3C du CHRU de Tours RCP des Tumeurs Cutanées CHRU de Tours 4 4 100%

3C du CHRU de Tours RCP RENATEN CHRU de Tours 2 2 100%

Recours régional RCP CHC CHRU de Tours 8 8 100%

3C du CHRU de Tours RCP ORL CHRU de Tours 12 12 100%
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Le GREPP est d’accord avec ces objectifs. 

Voici le cadre proposé : 

• Présentation des objectifs 
• Éléments nécessaires à la discussion : critères permettant de justifier la proposition thérapeutique 

comme les antécédents, l’état du patient… 
• Éléments de la qualité/cohérence de la fiche : précision du siège de la tumeur (il ne doit pas rester sans 

précision dès lors qu’il y a des résultats anatomopathologiques ou histologiques), précision de la 
proposition thérapeutique, indication du nom du médecin généraliste dans la fiche… 

• Recommandations de remplissage : utilisation des champs structurés comme aide à la saisie et à la 
complétude de la fiche, mais aussi pour exploiter les données de la fiche. 

• Ouvertures / perspectives : intérêt pour d’autres professionnels comme les IDE, les techniciens d’étude 
clinique, les structures de dépistage des cancers… qui peuvent consulter la fiche pour d’autres raisons 
(préparation du temps d’accompagnement soignant, repérage de patients à inclure dans un essai, suivi 
suite au dépistage…). 

Il est convenu de rédiger une première version de guide puis de l’envoyer au GREPP pour avis et relecture. 

Proposition de projets d’évaluation dans le DCC 

Deux propositions de travaux dans le DCC sont faites par le réseau, à mener ou non, selon le planning et les 
objectifs que souhaite se fixer le GREPP.  

Prise en charge des cancers du pancréas 

Le président du réseau, Pr Thierry Lecomte, souhaite travailler sur ce parcours et notamment sur le délai d’accès 
à la première prise en charge qui excède régulièrement 1 mois. 

Il s’agit d’un parcours défini dans les objectifs de travail de l’Unité Régionale d’Épidémiologie Hospitalière en lien 
avec le programme régional de santé 2018-2022 dont la 2ème mesure porte sur la valorisation des filières en 
cancérologie. Par ailleurs, une augmentation de la prévalence et de l’incidence pour ce cancer est constatée 
dans notre région sur la période 2008-2014. 

Le délai d’accès à la première prise en charge correspond au délai entre la suspicion diagnostique, soit la date 
de scanner (TDM), et la RCP ou le prélèvement (les autres dates de prise en charge étant difficile à recueillir). Il 
pourrait être proposé de rendre obligatoire dans le DCC, le remplissage de la date de scanner (en présence 
d’un cancer du pancréas et de la réalisation d’un scanner), pour les RCP volontaires.  

Au préalable, il semblait opportun de réaliser un état des lieux du taux de remplissage de la date de scanner 
dans un champ structuré (qui pourra donc être extrait de l’infocentre). 

Voici les résultats de l'état des lieux : 

En 2017, 412 nouveaux patients ont été pris en charge pour un cancer du pancréas dans le DCC (660 patients - 
959 passages). Sur ces nouveaux patients, 30,6% contenaient au moins une date de scanner renseignée de 
manière structurée dans la fiche RCP. Le taux de remplissage ne dépasse pas 25% sauf pour deux 3C. 
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Cependant, l’information est probablement renseignée dans un champ libre de la fiche qui n’est pas récupéré 
dans l’infocentre. 

Certains 3C présents au GREPP proposent d'étudier les fiches concernées en 2017 pour évaluer la proportion 
réelle d'indication de la date de scanner (en champ structuré ou champ libre) et recueillir d'autres éléments 
intéressants potentiellement disponibles comme la date de biopsie, la date de premier traitement ou la date de 
décès. Par ailleurs il serait nécessaire d’avoir des références bibliographiques sur les délais de prise en charge 
du cancer du pancréas. Il est prévu de consulter le Pr Thierry Lecomte pour recueillir son avis. 

Évaluation de l’adéquation entre la proposition thérapeutique de la RCP et la prise en charge effective 

Cet élément avait été évalué en 2009 et 2011 par l’intermédiaire des audits cliniques ciblés et pourrait à 
nouveau être évalué en prospectif dans le DCC en posant 3 questions à l’ouverture d’une 2ème fiche RCP : 

• Le patient a-t-il bénéficié d’un traitement suite à la 1ère RCP ? 
• Si oui, le traitement réalisé était-il en adéquation avec la proposition thérapeutique de la RCP 

précédente ? 
• Si non, pourquoi ? Refus / Modification de l’état de santé du patient ou évènement intercurrent / Autre 

 L’évaluation de cet élément intéresse le GREPP mais cela semble contraignant dans le DCC. Il est proposé de 
conserver cette idée pour un futur audit de dossiers autour de cette problématique. 

Sensibilisation des spécialistes à la transmission sécurisée des fiches RCP aux médecins 
généralistes 

Les résultats de l’enquête réalisée en septembre 2017 ont été transmis aux médecins généralistes qui avaient 
transmis leur courriel et diffusés dans la lettre d’information du réseau de décembre 2017. 

Le DCC étant compatible avec la Messagerie Sécurisée Santé (MSS) depuis octobre 2017 et la base des adresses 
Apicrypt désormais mise à jour, il semble opportun de sensibiliser les médecins spécialistes sur : 

• l’importance de renseigner le nom du médecin généraliste dans la fiche RCP 
• les avantages de la transmission sécurisée 

Le GREPP propose de sensibiliser les secrétariats des spécialistes qui sont plus amenés à inscrire les patients 
dans le DCC. Le support pourrait être une plaquette synthétique, facile à lire, qui serait diffusée dans les services 
concernés. 

À propos du contenu de la plaquette, il est convenu d’y intégrer des résultats de l’enquête, notamment que 90% 
des médecins généralistes souhaitent recevoir le compte-rendu RCP par courrier électronique sécurisé, ainsi 
que des recommandations telles que la systématisation de l’indication du nom du médecin généraliste lors de  
l’inscription du patient.  

3C TDM Total %

3C 28 15 61 25%
3C Blois-Vendôme 14 19 74%
3C CH de Bourges 2 19 11%
3C Indre 2 17 12%
3C St Doulchard 1 33 3%
3C Cliniques d’Orléans 1 17 6%
3C EPAT 1 30 3%
3C CHRO 60 66 91%
3C CHRU 22 113 20%
3C Montargois 7 37 19%
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Voici les résultats de la montée en charge du DCC pour l’année 2017 : 

 

La proportion de fiches envoyées par Apicrypt a bien progressé depuis début 2017 mais elle demeure inférieure 
à 50% pour deux 3C. Quant à l’indication du nom du médecin généraliste, l’amélioration est moins évidente et 
les 3C peuvent encore progresser en  le notant systématiquement à l’inscription du patient en RCP. 

Depuis le 13 octobre , les envois par la MSS sont possibles. Au 4e trimestre, 68% des fiches contenaient un nom 
de médecin généraliste équipé d’au moins 1 adresse sécurisée (Apicrypt ou MSS).  

Recours aux thérapies complémentaires : étude bibliographique, problématiques et pistes 

Le réseau souhaite s’investir sur ce sujet au vu des difficultés rencontrées par les médecins face au recours aux 
thérapies complémentaires (TC) de leurs patients. 

Les thérapies alternatives ne sont pas évoquées car les études montrent que leur usage est moindre par 
rapport aux TC et ces pratiques sont hors parcours classique (donc hors compétence  OncoCentre).  

Le référentiel inter-régional en SOS de l’Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support 
(AFSOS) portant sur les TC les définit comme suit : « Approches, pratiques, produits de santé et médicaux qui ne 
sont pas habituellement considérés comme faisant partie de la médecine conventionnelle, à un endroit et une 
période donnée. » 

Une revue de la bibliographie a été réalisée, 8 articles internationaux ainsi qu’une thèse française ont été 
retenus. Une synthèse est présentée en 3 parties : Pourquoi le patient a recours aux TC ? Quelles sont les 
problématiques induites ? Quelles sont les pistes d’amélioration ? (Cf diapositives en annexe) 

Le GREPP discute des actions qui pourraient être mises en place pour que les professionnels soient informés du 
recours aux thérapies complémentaires de leurs patients. L’AFSOS met à disposition le schéma suivant dans le 
référentiel : 

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

3C 28 91% 92% 92% 92% 28% 28% 27% 28% 89% 93% 88% 89%

3C de Blois-Vendôme 97% 98% 98% 99% 66% 68% 62% 62% 89% 90% 95% 91%

3C de Bourges 79% 73% 80% 82% 42% 38% 40% 40% 0% 18% 89% 97%

3C de Châteauroux 84% 85% 87% 90% 31% 39% 40% 31% 25% 105% 98% 99%

3C de Saint Doulchard 95% 94% 93% 96% 39% 35% 34% 34% 0% 6% 68% 88%

3C des cliniques d' Orléans 93% 92% 93% 92% 47% 44% 38% 42% 104% 91% 101% 113%

3C des cliniques de Tours 57% 51% 54% 57% 58% 56% 58% 54% 107% 59% 86% 93%

3C du CHR d'Orléans 67% 73% 77% 79% 44% 44% 41% 40% 0% 1% 0% 21%

3C du CHRU de Tours 23% 24% 26% 26% 56% 52% 55% 51% 11% 2% 15% 12%

3C du Montargois 88% 90% 88% 89% 48% 38% 41% 41% 91% 99% 107% 91%

Région 66% 66% 67% 68% 45% 43% 42% 42% 58% 53% 64% 71%

% 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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L’idée d’une affiche à destination des patients qui serait à disposition dans les salles d’attente est évoquée. 
L’élément qui semble le plus important est d’identifier les interactions possibles avec le traitement en cours ou à 
venir. 

Informations 

Arrivée de Jonathan Lère, chargé de communication 

Les réseaux Périnat ‘, Soins Palliatifs et OncoCentre partagent un poste de chargé de communication depuis 
décembre 2017. Jonathan Lère travaille pour OncoCentre 2 jours par semaine, notamment sur le site internet, la 
lettre d’information, les différents supports de communication… 

Retour CPOM OncoCentre 

Dans le cadre du Contrat Pluri-annuel d’Objectifs et de Moyens, le réseau avait fait plusieurs demandes en lien 
avec le rapport INCa sur l’évolution des missions des réseaux régionaux de cancérologie publié fin 2016. Le 
réseau a eu un retour défavorable de l’ARS sur ces demandes et est en attente de la réponse définitive. 

Mise en place de la structure régionale d’appui (SRA) – Association QUALIRIS 

La SRA est un dispositif national, chaque région doit se structurer en SRA. La région CVL se structure en 
conservant QUALIRIS, réseau de qualiticiens déjà existant, comme association. 
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Les SRA ont des missions de soutien méthodologique, d’expertise, de formations et d’informations dans le 
champ de la qualité des soins et la sécurité des patients. Au niveau national, elles sont organisées en réseau 
pour favoriser le partage d’expériences entre les régions. 

OncoCentre participe aux instances de gouvernance et suivra les travaux de la SRA. 

Audit ciblé RCP parallèle à IQSS RCP 

La campagne IQSS RCP 2018 a commencé début mars. Plusieurs 3C ont sollicité le réseau à propos de la 
question 19.1 d’IQSS RCP « La fiche comporte les critères minimaux définis par l’INCa ». Cette question était déjà 
posée en 2016 or ces critères minimaux, définis dans la nouvelle version de la fiche RCP, n’ont jamais été 
validés au niveau national. De fait, la Haute Autorité de Santé avait indiqué : « Par souci d'homogénéité il vaut 
mieux que vous répondiez Non à la question 19.1 » […] « Pour mémoire cette question n’est pas utilisée pour le 
calcul des résultats de l’indicateur et donc les établissements ne seront pas pénalisés. » 

Cependant, si « Non » est répondu à la question 19.1, la question 19.2 « La fiche RCP a été validée » ne s’affiche 
pas. Le réseau recommande donc de répondre « Oui » à la question 19.1 afin de pouvoir répondre à la question 
19.2. 

Le recueil est également en cours pour l’audit ciblé RCP. Pour l’instant, 10 établissements ont transmis leur 
demande de participation (48%). 

Synthèse d’activité RCP 

Le rapport a été construit par Inovelan, les synthèses sont déjà téléchargeables par le réseau et quelques unes 
ont été transmises à des 3C demandant à avoir leur activité par spécialité. Les modalités d’envoi automatique 
sont en cours de définition. Les synthèses devraient être envoyées avant l’été aux 3C, médecins animateurs, 
demandeurs et participants. 

Délais de validation des fiches RCP 

Le délai a été comme convenu abaissé à 15 jours début décembre. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre 
de fiches 
validées

1e trim 2017 9861 5426 55,0% 8595 87,2% 9522 96,6% 9803 99,4% 9852 99,9%
2e trim 2017 9223 5150 55,8% 8032 87,1% 8985 97,4% 9167 99,4% 9222 100,0%
3e trim 2017 7697 4395 57,1% 6857 89,1% 7476 97,1% 7646 99,3% 7692 99,9%
4e trim 2017 9186 5194 56,5% 8137 88,6% 8893 96,8% 9159 99,7% 9180 99,9%

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

Nombre 
de fiches 
validées

3C 28 1339 1099 82,1% 1281 95,7% 1327 99,1% 1337 99,9% 1338 99,9%
3C Blois-Vendôme 603 1 0,2% 167 27,7% 500 82,9% 597 99,0% 603 100,0%
3C Bourges 378 196 51,9% 324 85,7% 370 97,9% 378 100,0% 378 100,0%
3C Châteauroux 272 35 12,9% 140 51,5% 231 84,9% 268 98,5% 271 99,6%
3C St Doulchard 554 44 7,9% 542 97,8% 549 99,1% 552 99,6% 554 100,0%
3C Cl Orléans 532 226 42,5% 394 74,1% 463 87,0% 532 100,0% 532 100,0%
3C EPAT 1146 1140 99,5% 1145 99,9% 1146 100,0% 1146 100,0% 1146 100,0%
3C CHRO 1429 884 61,9% 1333 93,3% 1406 98,4% 1424 99,7% 1429 100,0%
3C CHRU 2211 1175 53,1% 2169 98,1% 2196 99,3% 2206 99,8% 2207 99,8%
3C Montargois 495 238 48,1% 424 85,7% 478 96,6% 492 99,4% 495 100,0%

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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Préservation de la fertilité et cancer 

Le Centre d’Étude et de Conservation des Œufs et du Sperme (CECOS) de Tours et le réseau collaborent afin de 
sensibiliser les professionnels et d’améliorer la visibilité du processus existant pour l’orientation des patients 
vers une prise en charge adaptée. 

Des plaquettes d’information à destination des professionnels existent déjà et sont téléchargeables sur le site 
du réseau mais les professionnels ne semblent pas trouver l’information (enquête réalisée auprès des 
praticiens de la région CVL par Junien Sirieix, interne au réseau de novembre 2017 à avril 2018). Un projet de 
mise à jour est donc en cours par Jonathan Lère, à partir des informations déjà existantes dans les plaquettes. 
Le support sera rigide et de la taille d’une poche de blouse médicale, de sorte que les médecins puissent 
consulter la plaquette à tout moment. 

Calendrier 

31/05/2018 : Journée régionale AFSOS à Blois 

05/06/2018 : Journée 3C/RTC à Blois 

04 & 05/10/2018 : CNRC à Lyon 

06/12/2018 : Journée annuelle OncoCentre/Antenne d’OncoGériatrie à La Chapelle St Mesmin 

La prochaine réunion du GREPP sera planifiée en septembre. 
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ANNEXE 
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