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GROUPE RÉGIONAL D’ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 

Réunion du 27 juin 2017 
CHR Orléans La Source / 09h30 – 16h30 

 
Étaient présents : 
 
3C du CH de Bourges  Dr Abdallah MAAKAROUN, coordinateur 3C 
 
Centre St Jean, St Doulchard Emmanuelle MAZER 
 
3C du CHR d’Orléans  Marina BURGUNDER, IDE coordinatrice 3C/UPAC 
 
CHR d’Orléans   Dr Sylvie TOUQUET-GARNAUD, médecin sécurité des soins/EPP 
 
3C CHAM   Jocelyne COUSIN, IDE coordinatrice 3C 
    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 
    Yannick BELIN, interne en santé publique 
 
 
 

Compte-rendu 
 

PROJET D’ENQUETE AUPRES DES MEDECINS GENERALISTES SUR LE PARTAGE D’INFORMATIONS 

OncoCentre propose 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. 

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. 

Le DCC est en voie de devenir compatible avec la Messagerie Sécurisée Santé (MSS). 

Contexte 

Pour avoir quelques éléments de contexte, deux thèses portant sur l’activité des médecins généralistes 
en cancérologie ont été sélectionnées (Céline Couraud– 2010 et Angélique Pont – 2014). Ci-après 
quelques résultats extraits : 

- 7,5 nouveaux cas de cancer découverts par an - 46% des médecins suivent entre 10 et 30 patients 
cancéreux 

- Délais de réception des courriers concernant le traitement du patient fréquemment jugés trop longs 
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- 98% des médecins souhaitent recevoir la fiche RCP 

- Médecins submergés de courriers médicaux, besoin de synthèse 

Objectifs 

Connaître les pratiques actuelles des médecins généralistes vis-à-vis des fiches RCP qu’ils reçoivent. 

Identifier leurs besoins en termes de modes de transmission 

Il est proposé d’ajouter un objectif de sensibilisation des médecins aux RCP, DCC, etc. qui serait réalisé 
par l’intermédiaire d’un courrier joint à l’enquête. 

Par la suite les 3C et RCP pourront également être sensibilisés à l’intérêt des médecins généralistes de 
recevoir la fiche RCP et à son mode d’envoi. 

 

Cette enquête est associée au projet de diminution du délai de validation des fiches RCP avec pour 
objectif commun et à long terme d’améliorer le délai de transmission de la fiche RCP au médecin 
traitant, pour qu’il soit informé de la proposition de prise en charge avant de revoir son patient. 

Méthode 

L’enquête concerne tous les médecins généralistes ayant une activité libérale. Il y aurait environ 2300 
médecins concernés en région, selon l’annuaire RPPS. 

La diffusion de l’enquête par courrier postal est la méthode la plus accessible pour le réseau. Le listing 
serait construit à partir de l’annuaire RPPS. 

Le mode de réponse au questionnaire reste à définir mais s’orienterait plus vers une réponse en ligne ou 
par fax. La réponse en ligne facilitera le traitement des données par OncoCentre (pas de saisie). Selon la 
thèse de 2014, 75% des médecins ayant accepté de participer à l’enquête ont souhaité répondre à 
l’enquête en ligne. 

Calendrier 

Il est prévu d’envoyer aux médecins en septembre prochain. 

Contenu de l’enquête 

Nom -  Prénom – Adresse mail  

Il est proposé de préciser que l’adresse mail permettra de transmettre les résultats de l’enquête. 

Les données contenues dans l’annuaire RPPS permettront si besoin d’analyser les résultats selon 
d’autres éléments tels que le code postal ou le mode d’exercice (regroupé ou individuel). 

 

Quel type de dossiers utilisez-vous pour vos patients ?  

Papier / Informatisé / Mixte 

 

Si votre dossier est informatisé ou mixte, Votre logiciel est-il compatible avec les messageries sécurisées 
suivantes pour l’intégration automatique des documents reçus dans le dossier patient ? 

Apicrypt = Oui/Non MSS = Oui/Non 

 

Si votre dossier est informatisé, quand vous recevez un compte-rendu de RCP papier, que faites-vous ? 

Vous reportez la conclusion dans le dossier correspondant / Vous numérisez le document pour 
l’importer dans le dossier correspondant / Vous ne le conservez pas 

 

Pour vous, quelle serait la solution optimale pour la transmission des comptes-rendus de RCP ? 

Envoi courrier papier/ Envoi mail sécurisé avec fiche dans le corps de texte / Envoi mail sécurisé avec 
document joint en PDF / Accès à la fiche sur une plateforme dédiée (DCC, DMP…) 

 

Quelle est votre satisfaction vis-à-vis du délai de réception du compte-rendu de RCP ? 

Satisfait      Pas satisfait 1        2        3        4        5 
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Concernant le contenu du compte-rendu de RCP, comment souhaitez-vous trouver les informations qui 
vous sont nécessaires ? 

Sur l’histoire de la maladie 

Le plus synthétique possible      Le plus détaillé possible 

 

Sur la proposition thérapeutique 

Le plus synthétique possible      Le plus détaillé possible 

 

IPAQSS RCP : COMPARAISON 2014 / 2016 

Comme pour la campagne IPAQSS RCP 2014, une synthèse régionale a été réalisée pour la campagne 
2016, en étudiant les résultats par spécialité à partir des synthèses de chaque établissement. 

Les résultats de 2 campagnes ont été mis en regard afin de voir l’évolution. 

 

 
La moyenne régionale a bien progressé pour les 2 niveaux d’indicateurs mais demeure inférieure à la 
moyenne nationale. 

 

 
En violet les RCP à moins de 3 spécialités nécessaires pour atteindre le quorum régional 
 

Le GREPP propose de s’intéresser aux fiches RCP non retrouvées dans les dossiers. Les causes de non-
conformité concernent en effet surtout les écarts entre quorum national et quorum régional (au moins 3 
médecins de spécialités différentes non nécessaire dans certaines RCP selon le quorum régional). 

En 2014, plus de 20% des fiches n’avaient pas été retrouvées pour 3 spécialités : ORL, endocrinologie et 
urologie. En 2016, ces spécialités, ainsi que le digestif,  représentent toujours les taux les plus élevés de 
fiches non retrouvées. 

Il y a une marge de progression importante surtout pour l’urologie et le digestif car ils représentent un 
nombre important de dossiers : en 2016, 718 dossiers audités pour ces spécialités sur 1242 au total (58%) 
et 166 dossiers sur 228 avec la trace de la fiche RCP non retrouvée (73%).  Il est prévu d’approfondir ces 

FINESS Raison sociale

2014 2016 2014 2016

MOYENNE REGIONALE 81 85 73 79

MOYENNE NATIONALE 86 88 79 82

Niveau 1 - la trace d'une réunion de 
concertation pluridisciplinaire datée, 

comportant la proposition de prise en 
charge est retrouvée dans le dossier 

du patient (RCP 1)

Niveau 2 - la trace d'une réunion de 
concertation pluridisciplinaire datée, 

comportant la proposition de prise en 
charge et réalisée avec au moins trois 

professionnels de spécialités 
différentes est retrouvée dans le 

dossier du patient (RCP 2)

RCP 2014 2016 2014 2016

Digestif 32 13% 62 17% 18 7% 31 8% 195 80% 275 75% 245 368 18 23

Endocrinologie 4 33,3% 13 61,9% 1 8,3% 2 9,5% 7 58% 6 28,6% 12 21 6 11
Gynéco basse 8 10% 2 2,5% 6 7,5% 5 6,3% 66 83% 73 91,3% 80 80 16 19

Hémato 5 8,8% 7 15% 18 31,6% 11 24% 34 60% 28 61% 57 46 9 12

ORL 15 22,7% 17 25,4% 11 16,7% 3 4,5% 40 61% 47 70,1% 66 67 15 14

Thorax 8 17% 11 15,5% 1 2% 1 1,4% 39 81% 59 83,1% 48 71 12 14

Séno 24 9,5% 8 4% 40 15,9% 12 5% 188 75% 204 91% 252 224 18 20

Uro 96 36,8% 104 29,7% 30 11,5% 9 2,6% 135 52% 237 67,7% 261 350 17 19
Dermato 3 33% 1 11% 5 56% 9 7

Os/tissu mou 0 0% 1 33% 0 0% 0 0% 13 100% 2 67% 13 3 3 2
SNC 0 0% 0 0% 1 33% 2 67% 2 67% 1 33% 3 3 2 2

TOTAL 192 19% 228 18% 126 12% 77 6% 719 69% 937 75% 1037 1242 18 23

2016 2014 2016

Trace de la RCP

conforme niveau 2
Nb dossiers Nb ES

2014 2016

Trace RCP non retrouvée
Trace RCP avec au moins une 

cause de non-conformité

2014

1        2        3        4        5 

1        2        3        4        5 
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données et de rechercher la cause de ces résultats, notamment en proposant un audit parallèle lors de 
la prochaine campagne IPAQSS RCP en 2018.  

PROJET D’AUDIT DE TRAÇABILITE PARALLELE A IPAQSS RCP 2018 

L’idée est de profiter des dossiers sortis pour IPAQSS RCP afin de réaliser un audit parallèle. 

Les protocoles et grilles de recueil des précédents audits déjà réalisés en 2010, 2011, 2013 et 2014 sont 
rappelés et discutés. Ils portaient sur la RCP et/ou le dispositif d’annonce, le PPS, les soins oncologiques 
de support… 

Le GREPP convient de travailler sur une grille simple et ciblant les RCP. Les objectifs seraient de recueillir 
des données nous permettant de comprendre dans quelle situation la fiche RCP n’est pas retrouvée 
dans le dossier et d’évaluer la qualité de la fiche RCP. 

Le GREPP ne souhaite pas uniquement produire un rapport de résultats à diffuser aux établissements. Il 
soulève l’importance d’anticiper les actions d’amélioration/outils à proposer en réponse à ces 
évaluations, notamment des actions de sensibilisation à la qualité de la RCP. 

Il est par exemple proposé de travailler sur des fiches repères sur les missions du 3C, le rôle du 
coordonnateur 3C, du secrétariat 3C, de l’animateur RCP… Travail réalisé par le réseau ONCO Pays de 
Loire. 

SYNTHESE DES DELAIS DE VALIDATION DES FICHES RCP 

L’action d’amélioration des délais de validation des fiches a commencé début 2015 et le délai est 
désormais de 20 jours depuis début novembre 2016. 

La réduction du délai de manière progressive a été très positive car elle a permis de changer les 
organisations des 3C. Au 1

er
 trimestre 2017, 99,4% des fiches sont validées dans les 15 jours. 

 

Il est donc convenu de proposer au prochain bureau d’OncoCentre de diminuer le délai à 15 jours en 
novembre 2017. Un état des lieux sera réalisé en septembre afin de contrôler l’évolution des délais et 
sensibiliser les 3C présentant des difficultés. 

INFOS PROJETS 

Implémentation du parcours de soins hospitaliers dans le DCC 

OncoCentre a pour projet de compléter le DCC avec les données du PMSI. L’idée serait de récupérer le 
fichier RSS (Résumé Standardisé de Sortie) des établissements auprès des DIM. L’intérêt est de pouvoir 
compléter les données des patients déjà existants dans le DCC avec les actes et leurs dates transmis 
régulièrement par les DIM. 

L’intérêt pour OncoCentre est d’avoir un outil complet de partage d’information et une base pour évaluer 
le parcours du patient. Les structures de gestion des dépistages des cancers sont également intéressées 
pour récupérer les informations sur le suivi du patient dépisté. 

Nombre 
de fiches 
validées

3C 28 1483 1210 81,6% 1417 95,5% 1467 98,9% 1473 99,3% 1483 100,0%
3C Blois-Vendôme 612 1 0,2% 171 27,9% 547 89,4% 594 97,1% 607 99,2%
3C Bourges 421 179 42,5% 345 81,9% 398 94,5% 418 99,3% 421 100,0%
3C Châteauroux 301 30 10,0% 149 49,5% 271 90,0% 298 99,0% 300 99,7%
3C St Doulchard 550 37 6,7% 536 97,5% 542 98,5% 550 100,0% 550 100,0%
3C Cl Orléans 569 6 1,1% 379 66,6% 512 90,0% 568 99,8% 569 100,0%
3C EPAT 1232 1219 98,9% 1229 99,8% 1232 100,0% 1232 100,0% 1232 100,0%
3C CHRO 1613 912 56,5% 1383 85,7% 1506 93,4% 1596 98,9% 1613 100,0%
3C CHRU 2196 1303 59,3% 2156 98,2% 2180 99,3% 2191 99,8% 2193 99,9%
3C Montargois 578 282 48,8% 530 91,7% 561 97,1% 577 99,8% 578 100,0%

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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Étude d’impact de la consultation de coordination des SOS et du recours aux équipes de soins 
palliatifs sur la qualité de vie des patients sous chimiothérapie orale 

Un groupe de professionnels des soins palliatifs et oncologues/hématologues s’est constitué pour 
réfléchir aux moyens d’améliorer le repérage des situations palliatives chez les patients cancéreux. 

La population des patients sous chimiothérapie orale a été retenue pour construire un projet d’étude : 

- le développement des chimiothérapies orales peut entraîner des ruptures dans le parcours de soins 

- les situations palliatives sont moins bien repérées pour les patients non hospitalisés 

- les études existantes sur cette population portent uniquement sur l’observance  

L’autre élément de contexte retenu concerne le besoin de repérage et : 

- de coordination des soins oncologiques de support 

- d’orientation vers des équipes spécialisées en soins palliatifs 

Le groupe oriente donc sa réflexion sur ces éléments et travaille sur la rédaction des objectifs et de la 
méthode. Il y a notamment une étape de définition de l’outil de repérage qui est essentiel pour faire 
adhérer les professionnels au projet. 

 

Enquête régionale sur l’organisation des RCP : retours de la journée des équipes 3C/RTC 

Les résultats de l’enquête ont été présentés lors de l’atelier DCC le 13 juin et les 3C ont pu échanger sur 
leurs pratiques vis-à-vis de l’organisation des RCP. Les membres du GREPP partagent leurs expériences 
à partir des retours de l’atelier, notamment sur la participation des secrétariats aux RCP, les difficultés à 
mobiliser certains médecins… 

 

Lettre d’information 

Depuis le début de l’année, OncoCentre et l’Antenne d’OncoGériatrie communiquent par une lettre 
d’information envoyée par mail et consultable sur le site internet. Deux lettres ont pour l’instant été 
publiées : la première en février, la deuxième en avril. Les membres du réseau peuvent transmettre des 
sujets à diffuser. La prochaine lettre sera publiée en septembre.  

 

Montée en charge du DCC 

Comme décrit plus haut, les indicateurs de montée en charge du DCC ont évolué et la transmission des 
fiches RCP au médecin traitant est désormais suivie trimestriellement : 

- Nombre de fiches RCP contenant un nom de médecin traitant 

- Nombre de fiches RCP contenant un nom de médecin traitant équipé d’une adresse apicrypt notifiée 
dans le DCC 

- Nombre de fiches RCP envoyées par apicrypt via le DCC 

Les résultats par 3C du 1
er
 trimestre 2017 sont présentés et les membres du GREPP échangent sur leurs 

pratiques. 

Il est convenu qu’OncoCentre transmette ces résultats à tous les 3C et par RCP. 

Il est également proposé de réaliser des synthèses de l’activité RCP à partir des données du DCC, en 
s’inspirant des travaux de l’Antenne d’OncoGériatrie pour le questionnaire G8. Ces synthèses pourraient 
également être diffusées trimestriellement aux 3C et pourraient contenir les données sur la transmission 
des fiches au médecin traitant, les fiches validées le jour de la RCP… OncoCentre travaille sur un projet 
et le proposera aux membres du GREPP lors de la prochaine réunion. 
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Projet Régional de Santé 2018-2022 (PRS 2) 

OncoCentre a été sollicité par l’ARS Centre-Val de Loire pour travailler sur les objectifs du PRS 2 et un 
groupe de travail s’est réuni 3 fois depuis le mois d’avril. 

La première étape a consisté à identifier les ruptures de parcours. Deux objectifs ont émergé et ont été 
retenus : 

- Organiser la filière cancérologique en aval des services de MCO des établissements de santé 

- Valoriser les filières en cancérologie, améliorer le maillage et le développement de la coordination des 
soins 

 

Calendrier  

OncoCentre rappelle les dates du prochain Congrès National des Réseaux de Cancérologie : les 16 et 17 
novembre 2017 à Lille. Les 3C sont invités à diffuser l’information, à y participer et à soumettre des 
propositions de communications. 


