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GROUPE RÉGIONAL D’ÉVALUATION 
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

COMPTE-RENDU : Réunion du 3 décembre 2020 de 9h30 à 12h30  
 
Présents : 
 
3C du CH de Bourges   Dr Abdallah Maakaroun, médecin coordonnateur 3C 

3C du Montargois   Delphine Thibault, coordinatrice 3C 

Centre St Jean, St Doulchard  Marine Garrouste, responsable qualité 

QUALIRIS    Brigitte Lecomte, responsable QUALIRIS 

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

L’objectif de cette réunion était de rediscuter des résultats de RECACOVID suite à un nettoyage plus approndi de la 
base de données, comme convenu lors du dernier GREPP. 

Deuxième nettoyage de la base de données RECACOVID 

La base de données a été retravaillée en prenant plus en compte la réponse du patient dans sa globalité (réponse 
aux différentes questions + commentaires), ce qui a permis de repérer certains cas incohérents ou à discuter (Cf 
diaporama joint - diapo 2). 

Des patients supplémentaires ont été exclus : 

- Ceux qui ont été diagnostiqués ou pris en charge après la période de confinement 

- Ceux qui ont été pris en charge hors région Centre-Val de Loire 

- Ceux pour lesquels les questionnaires étaient inexploitables 

On ne souhaite effectivement pas étudier ce type de population. 

Par ailleurs, certains parcours spécifiques ont été mis en exergue : les patients sous surveillance simple, ainsi que 
les patients hospitalisés. Ils permettront d’apporter une description supplémentaire de la population incluse. 

Concernant les catégories de réponses : 

-Les réponses classées inexploitables de la 1ère analyse ont été recatégorisées ou classées « non réponse » pour 
celles dont la réponse ne collait pas du tout à la question. 

-Des catégories de réponse ont été ajoutées pour quelques questions, dans le but de souligner certaines 
particularités (par exemple, les reports ou annulation de RDV non liés au COVID). 
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Concernant les difficultés d’analyse identifiées la dernière fois : 

- Cas 1 (diapo 3) : 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. 

→ Sauf contradiction dans les réponses ou commentaires ultérieurs, la réponse qui a été retenue est « non, aucun 
de mes RDV n’a été annulé ou reporté ». Il s’agit en effet de la réponse la plus explicite vis-à-vis de la manière dont 
la question a été formulée. 

- Cas 2 (diapo 4) : 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. 

→ Sauf contradiction dans les réponses ou commentaires ultérieurs, les « non concerné » dans cette situation ont 
été transformé en « non réponse ». 

Population incluse (diapo 6) 

Suite au 2ème nettoyage de la base, un 3ème patient non atteint de cancer a été retiré de l’analyse, ainsi que les cas 
particuliers décrits plus hauts. Une distinction est proposée entre les « non inclus » - qui ne répondent pas, de fait, 
aux critères d’inclusion - et les exclus, qui présentent des critères ayant conduit à exclure le patient, même si ce 
n’était pas explicité dans les critères d’inclusion. Au total, 22 patients ont été retirés de l’analyse et 839 ont donc 
été inclus. 

Les membres du GREPP sont d’accord avec ce 2ème nettoyage et avec le nombre de patients à prendre en compte 
dans l’analyse. 

Résultats 

Les résultats issus de la 2ème version de la base de données sont rapidement présentés (car sensiblement identiques 
aux 1ers résultats) et un rappel des interprétations émises la dernière fois est réalisé, afin de les mettre à jour si  
nécessaire. 

Programmation RDV 

Lors du dernier GREPP, il avait été constaté que le pourcentage de RDV annulés ou reportés était quasiment 
identique au pourcentage de patients dont la continuité de soins a été affectée pendant le confinement, ce qui est 
toujours le cas avec les nouveaux résultats (27% vs 29% - diapo 10). Il est proposé de regarder dans la base si ce 
sont les mêmes personnes qui ont répondu « oui » à ces 2 questions. 

Concernant le type de RDV reporté ou annulé (diapo 11 et 12), la proportion de traitement concerné, calculée sur 
les 231 RDV reportés ou annulés, avait paru élevée (34%). Il avait été suggéré de refaire l’histogramme avec des 
proportions selon le nombre total de patients inclus (839), afin de relativiser ces 34%. Finalement, au vu des 2 
histogrammes, il est convenu de conserver l’initial et de mettre en exergue dans la description, que sur l’ensemble 
de la population, seuls 9% des traitements ont été mentionnés comme reportés ou annulés par les patients. 

À la question, « Ce report ou cette annulation de traitement est dû… » (diapo 14), une catégorie de réponse « non 
lié au COVID » a été ajoutée, pour identifier le nombre de patients ayant indiqué un report sans lien avec le COVID 
dans les commentaires (6 – 3%). Il est souligné que même en situation hors COVID, il est fréquent que les 
établissements ou professionnels soient amenés à reporter un RDV. 

Plusieurs questions complémentaires avaient été soulevées la dernière fois concernant les traitements reportés ou 
annulés. D’autres analyses ont donc été effectuées et présentées diapo 16. Le plus gros écart avec l’ensemble de la 
population concerne le ressenti sur la continuité des soins : 49% pour les patients ayant un traitement reporté ou 
annulé VS 27% pour l’ensemble des patients inclus. Il est proposé de calculer la proportion pour les patients n’ayant 
eu aucun traitement reporté ou annulé. 

Continuité soins - consultations 

À la question « Avez-vous bénéficié d’une ou plusieurs consultations entre le 16 mars et le 11  mai 2020 ? » (diapo 
17), il avait été suggéré d’étudier les commentaires des patients pour voir si certains mentionnaient n’avoir eu 
aucune consultation planifiée sur cette période. Un seul patient a indiqué "outre la chimio et le TEP scan de mi-
parcours, aucune consultation". 
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Concernant le type de professionnels consultés (diapo 19), le nombre de consultation avec un professionnel de la 
cancérologie (oncologue, radiothérapeute, IDE annonce, etc.) a été extrait (95 – 16%), à partir des commentaires 
des patients. 

Soins oncologiques de support (SOS) 

Globalement, concernant les SOS, il avait été suggéré de revoir la manière de présenter les résultats et les 
interprétations à en tirer lors du denier GREPP. 

Le graphique illustrant la question « Avez-vous pu avoir accès à des soins oncologiques de support (SOS)? » (diapo 
23) pouvant conduire à faire des interprétations erronées, il est convenu de ne pas le mettre dans le rapport 
régional. Les 76% de « non » comprenant en majorité des patients qui ne se sentaient pas concernés par les SOS. Il 
est souligné que de manière générale (hors COVID), tous les patients ne bénéficient pas de SOS. 

Concernant les moyens utilisés pour la réalisation des SOS, les consultations par téléphone ont été le plus souvent 
effectuées avec un psychologue (45%) ou un diététicien (25%). 

Parmi les patients ayant répondu « non » à la question sur l’accès aux SOS, 2 profils ont été distingués : 

- les patients qui se sentaient concernés par les SOS (98) : ceux qui ont répondu que les SOS ne leur avaient pas été 
proposés ou qui mentionnaient dans les commentaires un non-accès aux SOS à cause du confinement. Un patient 
avait répondu « autre » sans précision complémentaire : il est convenu de le classer comme non-réponse.  

- les patients qui ne se sentaient pas concernés par les SOS (445) : ceux qui ont répondu qu’ils ne souhaitaient pas 
de SOS ou qui ont coché « non concerné ». 

La conclusion que l’on peut en tirer est que 12% sur l’ensemble de la population (98/839) se sentaient concernés 
par des SOS dont ils n’ont pas bénéficié. Les membres du GREPP sont d’accord avec cette nouvelle analyse et cette 
interprétation. 

Pour chacun des profils définis plus haut, les proportions par catégorie de réponse ont été représentées dans un 
diagramme. 

Analyse moins de 75 ans / 75 ans et plus 

Certains résultats ont été recalculés selon 2 types de population : les patients de moins de 75 ans (638) et ceux âgés 
de 75 ans et plus (188). Dans la plupart des cas, les effectifs sont faibles et ne permettent pas de réelles analyses 
comparatives mais une tendance peut en être déduite. Globalement, il en ressort que le COVID a accentué des 
situations déjà existantes pour les patients de 75 ans et plus (isolement social, accès aux SOS…). Les résultats de 
ces analyses complémentaires seront transmis à l’Antenne d’OncoGériatrie en leur proposant de nous transmettre 
leurs propres interprétations ainsi que d’autres axes d’analyse éventuels. 

Perspectives 

Il est convenu de commencer à rédiger le rapport régional entre décembre et janvier et de le diffuser pour relecture 
aux membres réguliers du GREPP. Entre temps, comme les analyses sont bien avancées, quelques résultats peuvent 
être publiés sur le site internet d’OncoCentre et présentés au comité national INCa (7 janvier 2021). 

Par ailleurs, les membres du GREPP s’accordent à dire que des analyses statistiques complémentaires ne sont pas 
nécessaires. Le souhait étant d’avoir une tendance générale, appuyée par le vécu des patients grâce aux verbatims. 

 

La prochaine réunion du GREPP sera planifiée au printemps, plusieurs dates seront proposées en début d’année. 


