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GROUPE RÉGIONAL D’ÉVALUATION 
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

COMPTE-RENDU : Réunion du 15 mai 2020 de 10h à 12h  
 
Présents (en visioconférence) : 
 
3C du CH de Bourges  Dr Abdallah Maakaroun, médecin coordonnateur 3C 

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

3C Oréliance   Gaëlle Mayeux, IDE de coordination 3C 

    Laurence Gimonet, secrétaire 3C  

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 

3C du Montargois : Plus de patients COVID au CHAM et unités COVID fermées. Reprise des soins oncologiques de 
support (la psychologue avait maintenu le suivi en téléconsultation). RCP sénodiagnostique relancée également. 

3C Oréliance : RCP interrompues pendant le confinement mais des discussions de dossiers avient lieu entre 
médecins par téléphone. L’activité RCP a repris depuis 2 semaines et la traçabilité des fiches RCP dans le DCC a été 
rattrapée. 

3C du CH de Bourges : Plan de reprise progressive et raisonnée en cours. 3 unités COVID étaient présentes au CH 
de Bourges : 2 ont fermé et 1 va rester disponible. L’activité chirurgicale reprend petit à petit, notamment en 
thoracique. Les gastroentérologues reçoivent de plus en plus de patients présentant un état de santé détérioré, car 
ils ont occulté leurs symptômes ou arrêté de consulter par peur de se rendre à l’hôpital. Les SOS ont repris sauf la 
socio-esthétique. Une vidéo « Les soins continuent » ,réalisée par le CH de Bourges, a été mise en ligne ; elle est 
disponible dans les actualités du site d’OncoCentre. 

3C du CHRU de Tours : Ralentissement des consultations de soins oncologiques de support (SOS) depuis le début 
du déconfinement alors qu’il y avait une sur-activité pendant le confinement. Mobilisation importante des 
assistants sociaux pour limiter au maximum la présence prolongée des patients dans l’établissement. Travail à venir 
avec le Dr Carmier qui a observé un retard de prise en charge et des problèmes de diagnostic avec les 
téléconsultations de pneumo : Étude de l’impact des téléconsultations de ville sur la prise en charge des cancers 
bronchiques. 

Discussion concernant les téléconsultations : Difficultés des professionnels à identifier les signes d’alerte devant 
amener à des examens plus approfondis. Il est admis que les téléconsultations sont plus ou moins faciles à mener 
selon les situations mais elles permettent de conserver le lien avec les patients et sont très appréciés de ces 
derniers, notamment pour les surveillances. La Haute Autorité de Santé met à disposition des recommandations de 
2019 qu’il convient de diffuser aux professionnels pour les sensibiliser au bon usage des téléconsultations  (jointes 
au courriel). 
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Retours comité national de pilotage cancer / COVID 

Mise en place d’un comité COVID et cancer national : réunion tous les 15 jours regroupant INCa, RRC,ARS, DGOS et 
Fédérations. Objectif de piloter et d’accompagner la reprise des activités cancérologiques. Principaux échanges : 
difficulté des médecins traitants à avoir les imageries pour l’entrée des patients dans le circuit ; incitation à la 
poursuite des coopérations entre établissements… 

Concernant l’enquête diffusée par l’INCa aux 3C entre le 4 et le 7 mai, 4 ont répondu en région CVL. Certains ont 
répondu après la date limite et nous ne savons pas si cela a été pris en compte. D’autres ont vu le mail de l’INCa 
trop tardivement pour pouvoir réagir. L’INCa prévoit de renouveler cette enquête début juin. 

À noter également qu’OncoCentre vient d’être sollicité par l’ARS Centre-Val de Loire pour mener une autre enquête 
auprès des 3C afin d’affiner la stratégie de reprise progressive d’activité.  

 

Suivi de l’impact du COVID en cancérologie : comparaison des nouveaux patients vus en RCP entre 
2019 et 2020 

Lors de la dernière réunion du GREPP, des premières données avaient été présentées pour étudier l’impact de la 
crise sur les RCP. Elles ont été actualisées et un seul indicateur a été ciblé, les nouveaux patients, dans le but de 
fournir aux établissements un outil d’aide à la reprise d’activité cancérologique. 

L’indicateur choisi est donc l’écart cumulé entre le nombre de nouveaux patients 2019 et le nombre de nouveaux 
patients 2020, par quinzaine, par spécialité. Les données seront actualisées tous les 15 jours pour l’ensemble de la 
région et par 3C. La première version (jusquà fin avril) a déjà été transmise aux 3C et animateurs RCP mi-mai. Cela 
devrait les aider à identifier les nouveaux patients non venus ou non pris en charge depuis le début du confinement. 

Cf document régional joint au courriel. 

 

Projets  d’évaluation dédiée COVID 

Après discussion des différentes thématiques proposées lors de la dernière réunion du GREPP, il est convenu de 
mener un recueil d’expérience patient, en se basant sur le questionnaire de l’enquête québecoise. Cela permettra 
à la fois d’interroger les patients sur un éventuel retard de prise en charge (ce qui rejoint la thématique des 
délais) et sur l’accès aux soins oncologiques de support (thématique également soulevée lors de la dernière 
réunion). 

Le questionnaire de l’enquête québecoise a été extrait et adapté en amont de la réunion pour discussion avec les 
membres du GREPP. Une fois le questionnaire mis à jour avec les propositions de modification, il sera renvoyé à 
l’ensemble des membres pour validation. Parallèlement, il est prévu de rédiger une fiche projet afin d’y définir : 

• le mode de diffusion : il est convenu de passer par les 3C pour qu’ils diffusent le questionnaire aux IDE 
d’annonce/de coordination /d’HDJ qui pourront le distribuer directement aux patients. Les 3C 
centraliseront toutes les réponses (certainement en ligne via sphinx).  L’idée de solliciter les associations 
d’usagers est abandonnée, faute de temps (ce canal de diffusion n’ayant pas encore été utilisé par le 
réseau).  

• le calendrier : il faut recueillir l’expérience des patients le plus vite possible, à la fois pour que leur vécu des 
semaines précédentes soient encore en mémoire et pour ne pas raviver d’éventuelles situations d’inconfort 
liées à la crise. Il est convenu de diffuser le questionnaire durant le mois complet de juin puis de laisser un 
délai aux 3C pour centraliser les réponses. 

• la population ciblée : patients de toutes spécialités (sélectionner une ou plusieurs spécialités réduirait 
l’effectif de population et serait plus contraignant pour les personnes qui diffuseront le questionnaire), pris 
en charge pour cancer dans l’établissement participant à l’enquête (structure de soins) et dont le dossier a 
été discuté en RCP (diagnostic confirmé). 
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• les objectifs : parallèlement aux enquêtes quantitatives locales et nationales, fournir des données plus 
qualitatives en recueillant l’expérience des patients atteints de cancer, concernant leur vécu vis-à-vis de la 
crise COVID ; et formuler des pistes d’amélioration. 

Il est prévu de solliciter le délégué à la protection des données (DPO) pour savoir si des mesures spécifiques sont 
à mettre en place afin d’être en conformité RGPD (règlement général sur la protection des données). 
 
La prochaine réunion du GREPP est prévue le vendredi 26 juin. 

 

 


