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GROUPE RÉGIONAL D’ÉVALUATION 
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

COMPTE-RENDU : Réunion du 25 septembre de 9h30 à 12h30  
 
Présents : 
 
3C du CH de Bourges   Dr Abdallah Maakaroun, médecin coordonnateur 3C 

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 

3C EPAT     Dr Pierre-Étienne Cailleux, président 3C 

CH Châteauroux   Dr Kaltoum Filali-Benmansour, pharmacien/coordonnateur médical GdR 

Clinique St François Châteauroux Marie-France Guillon, IDE hygiéniste 

QUALIRIS    Brigitte Lecomte, responsable QUALIRIS 

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

Recueil d’expérience RECACOVID : résultats et analyses 

Le contexte et les objectifs de RECACOVID, ainsi que la population ciblée par l’enquête, sont rappelés. Les 3C sont 
remerciés pour leur réactivité dans la diffusion de l’enquête et des questionnaires, ainsi que la saisie des retours 
dans Sphinx. Sans leur collaboration, une telle enquête ne pourrait être menée. 

Retours des 3C 

Globalement, les patients furent contents que l’on s’intéresse à eux et apprécièrent la rapidité de remplissage du 
questionnaire. 

Les questionnaires ont été diffusés de différentes manières selon les 3C : 

- 3C Oréliance : la secrétaire et l’IDE de coordination du 3C ont remis elles-mêmes les questionnaires aux patients 
et les ont rempli avec eux, en leur expliquant l’objectif et en éclaircissant les points d’incompréhension si besoin. 
Cet accompagnement des patients lors du remplissage a été un avantage dans la compréhension du questionnaire 
mais les remarques complémentaires n’ont pas pu être retranscrites, il y a donc très peu de verbatims pour ce 3C. 

- 3C du CHRU de Tours : le questionnaire a été diffusé aux professionnels du pôle de cancérologie du CHRU de Tours 
par la coordinatrice du 3C. La diffusion a également été faite dans les services spécialisés ayant une activité de 
cancérologie mais cela a été plus difficile, l’organisation étant variable d’un service à l’autre, et les retours ont été 
moins nombreux. 

- 3C du Montargois : l’IDE coordinatrice du 3C a diffusé les questionnaires en hôpital de jour de chimiothérapie : ils 
étaient remis aux patients à l’entrée et ces derniers les rendaient complétés à la sortie. La diffusion a également été 
faite en radiothérapie mais cela n’a pas fonctionné, aucun questionnaire n’a été remis aux patients. 
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3C du CH de Bourges : le président du 3C a diffusé le questionnaire en hôpital de jour de chimiothérapie. Il était 
aussi prévu une diffusion des les services de chirurgie mais cela n’a pas été possible, notamment en raison de 
l’absence du secrétariat 3C. Un médecin n’avait pas reçu l’information de l’enquête et a refusé de diffuser le 
questionnaire à ces patients. Le comité des usagers du CH de Bourges a été informé de l’enquête. 

Difficultés d’analyse (Cf diaporama joint) 

Dans certains cas, les réponses aux questions étaient incohérentes et ont posé problème pour l’analyse. 

- Cas 1 (diapo 5) : par exemple, à la question 5, le patient répond qu’un traitement a été reporté ou annulé ET 
qu’aucun de ses RDV n’a été annulé ou reporté. 

Cette situation aurait pu être évitée si la question 5 avait été formulée en 2 questions distinctes : d’abord « A-t-on 
reporté ou annulé un RDV ? » puis « Si oui, ce RDV était prévu pour ». 

- Cas 2 (diapo 6) : certaines questions sont liées les unes aux autres mais les réponses du patient à ces questions ne 
concordent pas. Par exemple, il répond qu’il est concerné à question 5 mais il ne l’est plus à la question 6. 

Dans les cas 1 et 2, les réponses ont été analysées telles quelles, le choix entre les 2 réponses étant parfois 
impossible. 

- Cas 3 (diapo 7) : une incompréhension concernant certains mots employés dans le questionnaire est identifiée. 
Par exemple, « au cabinet du professionnel » ou « un médecin spécialiste » à la question 8. Le cas présent a été 
moins problématique pour l’analyse car, dans la plupart des cas, le patient mentionnait sa réponse dans « Autre(s), 
à préciser » et  celle-ci pouvait alors être correctement catégorisée.  

- Cas 4 (diapo 7) : la proposition de réponse « Non concerné(e) » était disponible à quasiment toutes les questions, 
et la mention Si vous n’êtes pas concerné(e) par une ou plusieurs questions, merci de cocher « Non concerné » était 
précisée en introduction du questionnaire mais il semble que cela n’ait pas toujours été compris par les patients et 
il aurait été intéressant de recueillir la cause du non concerné. 

Un 3C a également eu certains questionnaires dont les commentaires contredisaient les réponses cochées. 

Participation (Cf diaporama joint – diapo 8) 

Tous les 3C ont participé pour tout ou partie des établissements composant les 3C, soit 47% des établissements, 
parmi tous les étalissements autorisés ou associés sollicités (17 / 46). Habituellement, le taux de participation des 
3C est moins élevé, ce qui est encourageant. Il serait intéressant de rechercher quel(s) facteur(s) a/ont amélioré ce 
taux, surtout dans le contexte lié au COVID-19. 

Au total, 861 questionnaires ont été saisis dans Sphinx par les 3C. 

Analyse des réponses aux questions (Cf diaporama joint) 

• Pour quel type de cancer êtes-vous traité(e) ? (diapo 9) 

2 patients n’étaient pas atteints de cancer et ont donc été exclu de l’effectif d’analyse. 859 patients sont donc 
inclus. Les spécialités les plus représentées sont les cancers du sein, les cancers hématologiques et les cancers 
digestifs. La proportion de cancers hématologiques est inhabituelle mais pas surprenante en raison de la proportion 
de questionnaires diffusés en hôpital de jour. 

• À quelle tranche d’âge appartenez-vous ? (diapo 10) 

Les 75 ans et plus représentent 22% de l’effectif. L’Antenne d’OncoGériatrie est intéressée par les résultats 
concernant cette tranche d’âge et souhaiterait connaître les analyses dédiées. Il est proposé d’effectuer une 
comparaison par rapport aux moins de 75 ans pour certaines questions désignées pertinentes par le GREPP (à 
définir). 

• Vous êtes un homme / une femme (diapo 11) 

Les femmes ont majoritairement répondu à l’enquête, ce qui concorde avec le taux de patients concernés par un 
cancer du sein représentés dans l’effectif. 

• Selon vous, la continuité de vos soins a-t-elle été affectée pendant le confinement lié à l’épidémie COVID-
19 ? (diapo 12) 

Il est souligné que la continuité des soins relève du jargon médical, le patient en a-t-il compris la signification ? 
Croiser les résultats de cette question avec la proportion de traitements annulés pourrait permettre d’en juger. 

Néanmoins, il faut retenir que cette question s’intéresse au ressenti du patient vis-à-vis du confinement. Nous 
pouvons dire qu’1 patient sur 4 considère que le confinement a été délétère.  
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• Entre le 16 mars et le 11 mai, a-t-on reporté ou annulé un RDV qui était prévu pour… 

Cette question a été séparée en deux pour l’analyse : 

- A-t-on reporté ou annulé un RDV ? (diapo 13) 

Le pourcentage de RDV annulés ou reportés est quasiment identique au pourcentage de patients dont la continuité 
de soins a été affectée pendant le confinement (27% vs 26%). 

- Ce rendez-vous annulé ou reporté était prévu pour… (un traitement, une consultation avec un médecin 
traitant, une consultation avec un médecin spécialiste, un test imagerie…) (diapo 14) 

Parmi les RDV annulés ou reportés (229), 36% concernaient un traitement (soit 10% sur l’ensemble de l’effectif 
répondant), ce qui paraît élevé pour certains établissements qui ont maintenu les traitements pendant le 
confinement. 

À noter que la stratégie de prise en charge pendant le confinement était différente d’un établissement à l’autre, 
selon leur récquisition pour le COVID-19 : maintien de tous les traitements par chimiothérapie et radiothérapie / 
annulation et aucune programmation de toutes les interventions chirurgicales / maintien des interventions 
chirurgicales urgentes uniquement / etc. Croiser les traitements annulés ou reportés avec les stratégies des 
établissements pourrait être envisagé mais il faut retenir que c’est le patient qui répond à l’enquête, il faut donc 
être vigilant quant à l’interprétation de ces résultats et ne pas avoir pour objectif d’analyser les pratiques des 
établissements ou des professionnels. 

Des analyses croisées complémentaires ont néanmoins été réalisées avec d’autres résultats de l’enquête : 

Parmi les traitements reportés ou annulés (82), 

-39 signalaient également une continuité des soins affectée (soit 48%) à la question 4. 

-4 déclaraient un report sans lien avec le COVID-19 dans les commentaires. 

Il serait aussi intéressant de croiser avec la question « Ce report ou cette annulation de RDV est dû… » (à 
l’établissement/au professionnel ou à l’initiative du patient). 

• Si report ou annulation pour un traitement, lequel ? (diapo 15) 

Parmi les traitements annulés ou reportés (82), 44 concernaient un traitement anticancéreux (54%). Dans la plupart 
des questions à choix multiple, le patient pouvait renseigner « Autre » et préciser. Quelques unes de ces réponses 
n’ont pas pu être catégorisée en première intention mais seront réétudiées avec le GREPP. 

Il est souligné que certains protocoles de traitement ont été modifiés pour s’adapter à la situation. Certaines 
séances ou cures ont pu être espacées par exemple, tout en mettant en balance les bénéfices et les risques. Dans 
le cas de  traitement reporté, cela n’a donc pas eu d’impact sur la survie du patient a priori, mais cela en a eu sur le 
ressenti du patient, ses repères, ses habitudes liées au traitement et a probablement entraîné quelques 
incompréhensions. Le GREPP devra insister, lors de la diffusion des résultats, sur le fait que l’objectif de l’enquête 
n’est pas d’évaluer les pratiques de l’établissement ou des professionnels mais d’apprécier le ressenti du patient 
vis-à-vis des situations vécues pendant le confinement. Cela pourrait enrichir un audit de pratiques professionnelles 
par exemple, mais ne remplace en aucun cas de telles actions. 

• Ce report ou cette annulation de traitement est dû… (à l’établissement/au professionnel ou à l’initiative 
du patient) (diapo 16) 

Dû à l’établissement ou au professionnel dans 78% des cas (parmi les 229 RDV annulés ou reportés). La proportion 
de RDV annulés ou reportés par les patients est faible (9%). On peut supposer que la crainte du patient vis-à-vis du 
COVID-19 n’a pas dépassé sa volonté d’être pris en charge. Certains 3C signalent que beaucoup de patients ont 
appelé pour être rassuré avant de venir à leur RDV. 

• Suite à cette annulation ou report, vous a-t-on communiqué une nouvelle date de RDV ? (diapo 18) 

Pour 39 RDV annulés ou reportés, aucune nouvelle date n’a été communiquée au patient. Parmi ces RDV, 3 patients 
ont dû prendre RDV eux-mêmes. Pour compléter ces données, il est prévu de rechercher le nombre de cas où une 
nouvelle date de RDV est communiquée en cas de traitement reporté ou annulé, puisque les traitements devraient 
être vite reprogrammés. 

• Avez-vous bénéficié d’une ou plusieurs consultations entre le 16 mars et le 11  mai 2020 ? (diapo 19) 

Parmi l’ensemble de l’effectif inclus, 19% n’ont bénéficié d’aucune consultation. Il est probable qu’aucune 
consultation n’ait été planifiée pendant cette période pour certains patients. Il faudrait étudier les commentaires 
pour les repérer. 
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Il est souligné que certains IDE (d’annonce et de coordination) ont été réquisitionnés pour le COVID-19. Selon les 
échanges nationaux actuels, pour l’éventuelle seconde vague, la filière cancer devrait être mieux sauvegardée et il 
devrait leur être demandé de garder leur poste d’IDE de parcours.   

• Si oui, comment ? (diapo 20) 

Parmi les patients ayant eu une ou plusieurs consultations (591), la majorité (68%) en ont bénéficié en 
établissement ou au cabinet. Ils se sont donc déplacés auprès du professionnel malgré la situation. La 
téléconsultation a tout de même été utilisée dans 25% des cas. La visioconférence a été peu utilisée (5%). 

Parmi les consultations effectuées en établissement/cabinet professionnel et les téléconsultations, les trois quarts 
ont été réalisées avec un médecin spécialiste. Les trois quarts des consultations en visioconférence ont été réalisées 
par un médecin traitant ou par un médecin spécialiste (même proportion pour les 2). 

La téléconsultation se prête plus à certaines situations que d’autres. Cela est par exemple inadapté en cas de 
consultation médicale d’annonce ou lorsqu’un examen clinique est nécessaire. Cela a néanmoins ouvert des 
possibilités à certains patients qui ont apprécié l’expérience et sont prêts à la renouveler. 

• Si oui, avec quel professionnel ? (diapo 21) 

Parmi les patients ayant eu une ou plusieurs consultations (591), la majorité en ont bénéficié avec un médecin 
spécialiste (75%). 

• Le confinement dû à cette épidémie vous cause-t-il davantage (d’anxiété / de troubles du sommeil / de 
stress…) 

Cette question a été séparée en deux pour l’analyse : 

- Le confinement dû à cette épidémie entraîne (une différence / aucune différence) (diapo 23) 

Parmi l’ensemble de l’effectif inclus, 41% (350) ont ressenti une différence pendant le confinement. 

- Le confinement dû à cette épidémie vous cause-t-il davantage… (d’anxiété / de troubles du sommeil / 
de stress…) (diapo 24) 

Sur 350 patients ayant signalé une différence, 52% ont ressenti de l’anxiété, 50% de l’isolement social, 41% du 
stress et 19% ont eu des troubles du sommeil. Il est proposé de regrouper tous les autres désagréments (peur, 
sédentarité….) dans une catégorie « Autre ». 

• Avez-vous pu avoir accès à des soins oncologiques de support (SOS)? (diapo 25) 

Il aurait fallu poser la question autrement « Avez-vous eu accès… », de sorte de ne pas induire une possibilité 
d’accès.  

21% (178) de l’ensemble de l’effectif inclus a pu avoir accès à des SOS. Ànoter que malgré la définition précisée 
dans le questionnaire, il est très probable que certains patients aient eu accès sans le savoir.  

• Si oui, lesquels ? (diapo 26) 

Parmi les 178 patients ayant pu avoir accès, la plupart a eu une ou plusieurs consultation(s) psychologue (39%) ou 
diététique (46%). La catégorie « gestion stress » regroupe la sophrologie et l’hypnose. 

• Si oui, comment en avez-vous bénéficié ? (diapo 27) 

La majorité en a bénéficié directement au sein de l’établissement. 25% ont eu des téléconsultations, surtout pour 
les consultations psychologue. 

• Si non, pourquoi ? (diapo 28) 

Beaucoup ont répondu « non concerné » à cette question mais nous ne pouvons savoir pourquoi. 89 (sur 587 
concernés) ont répondu que les SOS ne leur avaient pas été proposés et 123 qu’ils n’en souhaitaient pas. Deux 
catégories supplémentaires ont été créées pour des cas particuliers : « SOS arrêtés » pour les SOS suspendus à 
cause du COVID-19, « SOS impossibles » pour les patients qui ne pouvaient en bénéficier (pour cause de 
déplacement impossible par exemple). 

Idéalement, il faudrait déduire, à partir de ces résultats, la proportion de patients qui n’a réellement pu bénéficier 
de SOS à cause du COVID-19, tout en étant attentif aux interprétations formulées. 
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Analyse des verbatims Cf diaporama joint – diapo 30 à 35) 

Les commentaires ont été classés dans différentes catégories et identifiés comme positifs, négatifs ou neutres. Le 
nombre le plus élevé de commentaires négatifs concerne les délais de prise en charge et le nombre le plus élevé 
de commentaires positifs concerne la prise en charge globale (accueil, attention des soignants…). 

L’autre analyse réalisée sur les verbatims a consisté à comptabiliser le nombre de fois où certains mots clés ont été 
cités par les patients. Par exemple, le mot « merci » a été cité 16 fois.  

Il est souligné que les verbatims sont la force de l’enquête et donne d’autres informations tout aussi intéressantes 
que les résultats du questionnaire. 

Il est également rappelé que, malgré quelques imperfections du questionnaire précédemment soulignées, celui-ci 
a le mérite d’exister, les patients ont apprécié d’y répondre et nous pourrons en tirer des résultats très intéressants. 
Par ailleurs, il a dû être conçu en très peu de temps, afin de lancer l’enquête début juin, donc nous n’avons pas pu 
le tester auprès de quelques patients.  

Suites à donner 

L’Institut National du Cancer est très intéressé par l’enquête et souhaite en faire une similaire au niveau national. 
De plus, les résultats pourraient aider à anticiper l’éventuelle seconde vague. Il serait donc profitable de finaliser 
l’analyse des résultats et rédiger le rapport de l’enquête rapidement, néanmoins il est important d’être en accord 
concernant l’interprétation des résultats. Par ailleurs, au vu des questionnements découlant de cette première 
analyse, il pourrait être bénéfique d’approfondir le nettoyage de la base et d’étudier, patient par patient, les 
réponses aux questionnaires ainsi que les commentaires. Cela permettrait peut-être de mieux appréhender les 
résultats. Enfin, une analyse statistique sera peut-être nécessaire pour certains résultats, selon ce que l’on souhaite 
en faire. 

Concernant la publication des résultats, il est convenu de rédiger un rapport régional uniquement et de ne pas 
analyser par territoire (3C, département, établissement…), étant donné qu’il s’agit d’un questionnaire patient et 
non d’une évaluation des pratiques professionnelles. 

Projet patient traceur 

Les objectifs et l’historique des travaux initiés concernant le projet patient traceur sont rappelés. 

Brigitte Lecomte fait un point sur la certification V2020 : le référentiel de la HAS a été actualisé suite à la crise 
COVID-19 et nous sommes toujours en attente de la version finale. D’après le calendrier venant d’être diffusé par 
la HAS, le lancement du référentiel est prévu en novembre mais il est probable que cela soit repoussé au vu de la 
situation sanitaire actuelle. 

La principale question est de savoir quand nous pourrons mener le projet étant donné le retard de publication du 
référentiel V2020 et la situation sanitaire qui réquisitionne fortement les équipes. Par ailleurs, la date proposée 
pour réunir une deuxième fois le groupe de travail ne semble pas convenir aux membres. Il est accordé qu’il vaut 
mieux repousser la mise en œuvre du projet tant que les équipes ne sont pas disposées à s’impliquer sur des sujets 
hors COVID-19. Les professionnels présents à la réunion mentionnent leur intérêt persistant pour le projet même 
si celui-ci ne colle pas à l’actualité. Quoiqu’il en soit, il sera intéressant pour les établissements de travailler avec la 
méthode patient traceur pour préparer les visites de certfication. 

Le projet peut continuer à avancer d’ici la fin de l’année, notamment sur la définition du parcours, l’identification 
d’au moins un professionnel ressource et d’un patient expert, et un point d’étape pourra être fait en début d’année 
prochaine. 

Point DCC 

Un point d’information est fait concernant l’appel d’offres du DCC qui a été lancé en début d’année. C’est l’éditeur 
Inovelan-Dedalus qui a été sélectionné par le comité de choix. Les faits marquants associés sont présentés, 
notamment le travail de mise à jour des fiches RCP, ayant pour objectif de les simplifier, d’offrir une meilleure 
visualisation de l’historique aux utilisateurs et de pouvoir gérer les localisations multiples de cancer.  

 

Il est prévu de planifier une réunion du GREPP d’ici la fin de l’année, notamment pour rediscuter des résultats de 
RECACOVID et des interprétations à en tirer. Des dates seront proposées prochainement. 


