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GROUPE RÉGIONAL D’ÉVALUATION 
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

COMPTE-RENDU : Réunion exceptionnelle du 24 avril 2020 de 10h à 12h  
 
Présents (en audioconférence) : 
 
3C du CH de Bourges  Dr Abdallah Maakaroun, médecin coordonnateur 3C 

Centre St Jean, St Doulchard Emmanuelle Mazer, directeur d'exploitation 

3C du Montargois  Delphine Thibault, coordinatrice 3C 

3C du CHRU de Tours  Élodie Olivier, coordinatrice 3C 

QUALIRIS   Brigitte Lecomte, responsable QUALIRIS 

OncoCentre   Dr Patrick Heitzmann, médecin coordonnateur 
    Sylvie Pelletier, cadre de santé coordinatrice 
    Carole Lefebvre, chargée de missions qualité/DCC 

Tour de table : Organisation, difficultés 

OncoCentre : 

• Cellule de coordination en télétravail  

• Annulation réunions régionales et stand-by projets non COVID  

• Création page d’actu COVID : diffusion de recommandations de bonnes pratiques transversales et par 
organe, orientation vers sites dédiés et outils d’aide à la prise en charge + publication régulière lettre 
d’information  

• Suivi régulier de l’organisation des 3C (identification difficultés) + suivi de l’activité RCP 2 fois par semaine = 
déroulement des réunions, validation des fiches 

• Promotion d’outils pour les RCP : audioconférence OVH et visioconférence Inovelan 

• Réunions ACORESCA (Association des Coordonnateurs des RESeaux de Cancérologie) tous les vendredis : 
boucle d’information mail entre les coordonnateurs des RRC = l’information de la publication des 
préconisations de l’INCa concernant la crise vient d’ailleurs de circuler, le document va être mis en ligne sur 
la page d’actu COVID d’OncoCentre. 

3C du Montargois : RCP du jeudi soir au début du confinement annulée mais reprise la semaine d’après et RCP 
exceptionnelle réalisée le lendemain pour valider les dossiers urgents. RCP sénodiagnostique ne fonctionne plus car 
les radiologues habituellement présents, d’un cabinet privé, ne se déplacent plus et les mammographies ne sont 
plus réalisées (pas suffisamment de matériel de protection). Réunion prévue avec les radiologues après le 
déconfinement pour remonter les points de blocage pendant la crise. Reprise progressive des mammographies à 
partir du 11 mai, donc très probablement reprise de la RCP sénodiagnostique. 

QUALIRIS : Equipe en télétravail. Médecin coordonnateur réquisitionné sur Paris. Annulation rencontre régionale 
certification V2020. Découverte de nouveaux outils comme le padlet qui permet de diffuser les actualités COVID.  
En cours de réflexion sur l’aide à apporter aux établissements pour la mise en place de RETEX (retour d’expériences). 
Outil existant pour enregistrer les problèmes identifiés et tracer les actions mises en place ensuite = permet de 
tracer sur un seul document et d’avoir une vue d’ensemble des problèmes et actions. Difficultés pour avoir des liens 
avec le terrain et loin de la coordination régionale (faible circulation d’informations). 
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3C de St Doulchard : Diminution du nombre de fiches RCP surtout au début du confinement = report des chirurgies, 
peur des patients… Maintien des RCP, surtout en présentiel, ou par téléphone. Problème de matériels de protection 
au Centre St Jean. Respect des recommandations des sociétes savantes pour la radiothérapie. Points positifs liés à 
la crise : accès aux antériorités, développement de la télémèdecine et solidarité humaine. 

3C du CH de Bourges : Problèmes de matériels de protection également. RCP maintenues en présentiel, 
participation par téléphone des radiothérapeutes. Application des conseils INCa/Oncocentre. Professionnels non 
décisionnels de la RCP ne viennent pas (secrétaire, IDE…). Distributeur de solution hydro alcoolique installé en salle 
RCP. Suivi téléphonique psy pour patients et soignants. Maintien du service social en télétravail. Revues de morbi-
mortalité (RMM) interrompues au CH de Bourges. 

3C du CHRU de Tours : RCP en visioconférence avec partage d’écrans, mise en place très rapidement. Pas de visibilté 
sur la RCP gynéco-séno (déjà le cas avant la crise). Très peu de diminution de l’activité. RCP oncogénétique 
suspendue. 

 

Impact du COVID sur les RCP : comparaison mars 2019 / mars 2020 

La DGOS et l’INCa ont pour projet de mener une enquête auprès des 3C afin d’apprécier l’impact du COVID sur les 
organisations et avoir des remontées d’informations pour préparer « l’après », notamment concernant les RCP. 
Cette initiative a été soumise à l’ACORESCA qui a mis en évidence les difficultés à mobilier les 3C et les 
établissements. 

Néanmoins grâce à l’infocentre, l’impact sur les RCP peut être étudié, notamment en comparant le nombre de CR 
RCP et le nombre de nouveaux patients aux mêmes périodes entre 2019 et 2020. Deux tableaux ont été réalisés en 
ce sens et sont présentés aux membres du GREPP : le premier présente les données par 3C (non diffusable), le 
deuxième par spécialité (ci-dessous), et pour les mêmes périodes : du 19 mars au 2 avril 2019 VS du 17 au 31 mars 
2020. 

 
 

Le nombre de nouveaux patients est à interpréter avec précaution car les patients concernés sont a priori entrés 
dans le circuit du mois précédent, c’est-à-dire avant le confinement. De fait, l’impact sur le nombre de nouveaux 
patients sera certainement plus visible à partir de début avril. Il est prévu de mettre à jour les tableaux au fur et à 
mesure de la disponibilité des données dans l’infocentre, il sera en effet plus facile de comparer avec un volume 
d’activité plus élevé. 

Une validation plus rapide des fiches RCP est observée pour certains professionnels qui ont moins de consultations. 
Par ailleurs, le confinement a accentué les problèmes déjà existants concernant le quorum, avec la difficulté à 
mobiliser certains professionnels comme les radiologues.  

  

mars 2019
(19/03 au 02/04)

mars 2020
(17/03 au 31/03)

% 

d'évolution
mars 2019

(19/03 au 02/04)

mars 2020
(17/03 au 31/03)

% 

d'évolution

Dermatologie 110 96 -13% 69 55 -20%

Digestif 432 384 -11% 190 184 -3%

Gynéco-séno 335 305 -9% 165 142 -14%

Hématologie 43 50 16% 23 31 35%

Neuro-oncologie 52 38 -27% 25 16 -36%

ORL 88 63 -28% 38 35 -8%

RENATEN 12 20 67% 6 7 17%

Sarcomes 140 93 -34% 87 48 -45%

Séno diag 50 56 12% 40 39 -3%

Thorax 363 258 -29% 116 79 -32%

Thyroïde 8 5 -38% 7 4 -43%

Urologie 348 240 -31% 191 130 -32%

Total 1981 1608 -19% 957 770 -20%

Spécialité

Nb fiches Nb nouveaux patients
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Où en est-on de la certification ? Retour de Brigitte Lecomte 

Les travaux de la HAS sur la certification sont suspendus. Une information a été faite aux établissements de santé 
concernant le report de toutes les démarches qualité (visites de certification, recueils d’indicateurs) jusqu’en 
septembre. Le référentiel patient traceur V2020 a été rédigé mais n’a pas été validé par le comité dédié. A priori, 
la grille de recueil patient traceur ne contient pas beaucoup de spécificités. 

 

Projet Patient traceur : Point d’avancement et planification de la suite 

Une 1ère réunion du groupe de travail dédié à la conception de la grille a été réalisée en janvier : 

• Membres du groupe animé avec Brigitte Lecomte : Emmanuelle Mazer, Marine Garrouste, Florence 
Brunesseaux, Gaëlle Mayeux 

• Choix de s'intéresser aux parcours des patients dont le diagnostic initial est une tumeur bronchopulmonaire 
unique 

• Définition des grandes lignes du parcours  

 

Pour la prochaine réunion, qui devait avoir lieu début avril, il était prévu de compléter le parcours pré-défini et de 
recenser les référentiels et recommandations de bonnes pratiques correspondants, afin de pouvoir commencer à 
travailler sur la grille (la nouvelle grille HAS devant être publiée entre temps). 

Il est proposé de reporter la mise en œuvre du projet (prévue en septembre initialement) pour plusieurs raisons : 

• D’ici septembre, cela semble compliqué de définir le périmètre de l’évaluation, de tester la grille et 
d’informer les établissements… 

• Beaucoup de professionnels de disciplines multiples, y compris des soignants, seront à solliciter pour la 
mise en œuvre du projet, or la fin de l’année 2020 sera très probablement encore bien chargée pour les 
équipes, sans leur ajouter une charge de travail supplémentaire : reprise de l’activité = consultations et 
actes reportés à replanifier, réunions de retour d’expérience, sans oublier la récupération !! 

• D’autant que nous avons choisi de cibler la filière pneumo… 

• La HAS a reporté tous les travaux liés à la certification 

Il semble cependant envisageable de finir la rédaction du projet (méthode, grille…) d’ici fin 2020 et de mettre en 
œuvre au 1er semestre 2021.  Établir un rétroplanning est nécessaire pour coordonner les différents travaux du 
GREPP. 

 

Projets d’évaluation COVID 

Le projet patient traceur étant reporté, il est proposé aux membres du GREPP de réfléchir à des thèmes d’évaluation 
ciblée sur la prise en charge COVID, afin de conserver une action du groupe en 2020. Il serait néanmoins préférable 
de prévoir un sujet simple, facile à mettre en œuvre et qui sollicite un cercle restreint de professionnels (de 
préférence uniquement les équipes 3C et pas les professionnels soignants). 

3 sujets émergent de la discussion : 

• Comparaison des délais de prise en charge en parcours hospitaliers sur une même période entre 2019 et 
2020 : Quelques dates peuvent être récupérées dans l’infocentre mais un retour au dossier sera 
certainement nécessaire. Accès au DPI par les 3C à vérifier mais il semble faisable que les 3C se chargent 
du recueil. Il faudrait cibler les principales spécialités et bien définir le profil de patients à étudier. 

• Enquête observationnelle = impact de la crise sur la réalisation des soins oncologiques de support (SOS) : 
Beaucoup de professionnels des SOS des établissements sont des intervenants extérieurs, de fait ces 
consultations ont a priori été suspendues. 
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• Recueil de l’expérience des patients pendant la crise COVID : Enquête sur leur vécu et ressenti durant 
l’épidémie. Méthode novatrice et qui semble promue par les autorités. Les résultats très intéressants d’un 
sondage québecois viennent d’être publiés et le questionnaire adressé aux patients est disponible. La 
difficulté est d’atteindre les patients car les 3C ne sont pas en contact direct avec eux. Un appui des 
associations d’usagers est possible et à voir s’il est possible d’impliquer les IDE d’annonce ou les IDEC qui 
ont une bonne connaissance du parcours patient. 
 

Il est prévu d’étudier ces propositions et de faire un nouveau point le 15 mai.  

 

 

 


