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1. Contexte
Du 16 mars au 11 mai 2020, la population française est confinée pour la première fois, afin de
stopper la diffusion exponentielle du COVID-19 en France. Pour les patients traités pour un cancer, le
risque de forme grave et de décès de COVID-19 est élevé (Lièvre et al., 2020). La mortalité observée
chez les patients atteints d’hémopathies malignes et hospitalisés pour COVID-19, avoisine 35% dans
les études récemment publiées et est même supérieure à 45% chez les patients de plus de 60 ans
(Blood 2020, 136: 2881-92).
La première période de confinement COVID-19 a provoqué une modification des soins en général, et
en cancérologie en particulier. Les patients traités pour cancer étant plus à risque de forme grave,
des filières de soins spécifiques ont été organisées. Le parcours de soins et le ressenti du patient ontils été impactés et comment ?
Le Groupe Régional d’Évaluation des Pratiques Professionnelles (GREPP) a souhaité mener une
enquête régionale auprès des patients pour recueillir leur expérience et leur vécu pendant cette
période exceptionnelle.

2. Objectifs


Objectif stratégique : Effectuer une photographie des parcours de soins des patients traités pour
un cancer en région CVL pendant le confinement, à travers le recueil anonyme de leur expérience
et leur vécu, afin d’identifier les ruptures et difficultés rencontrées.



Objectifs opérationnels :
 fournir des données plus qualitatives que les enquêtes nationales et locales en cours, en
recueillant l’expérience des patients atteints de cancer pendant le confinement lié à la crise
COVID-19,
 évaluer l’impact sur la continuité des soins pendant la période de confinement,
 identifier les points de blocage pour une reprise du parcours de soins sans rupture.

3. Matériel et méthode
Il s’agit d’un recueil d’expérience patient mené par l’intermédiaire d’un questionnaire anonyme
diffusé aux patients par les professionnels de santé concernés.

3.1. Conduite du projet
Le projet a été piloté par la cellule de coordination d’OncoCentre et le Groupe Régional d’Évaluation
des Pratiques Professionnelles (GREPP).
La cellule de coordination d’OncoCentre coordonne et anime le GREPP en lui proposant les outils et
documents nécessaires à la mise en œuvre du projet et en réalisant l’analyse des résultats.
Le GREPP est un groupe de travail et d’échange, composé notamment des Centres de Coordination
en Cancérologie (3C) volontaires de la région et de la structure régionale d’appui à la qualité (SRA
QUALIRIS). La composition du GREPP en 2020 est détaillée en annexe. Il a pour but de fixer les
objectifs régionaux d’évaluation, d’en déterminer la méthodologie et le calendrier, ainsi que de
proposer des outils aux 3C.
Dans le cadre de ce projet, le GREPP s’est réuni le 15 mai 2020, afin de commencer à rédiger la fiche
projet, puis des échanges réguliers par mail ont été réalisés avant début juin pour finaliser le projet
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(rédaction du protocole, conception du questionnaire). Deux autres réunions se sont déroulées en
septembre et décembre afin de discuter des résultats et des interprétations en découlant.

3.2. Population de patients ciblée


Tout patient majeur atteint de cancer dont le dossier a été discuté au moins une fois en RCP et
qui a bénéficié d’au moins un temps d’annonce médical.



Pris en charge dans la structure de soins participant à l’action.



Se déplaçant dans la structure entre le 2 et le 30 juin 2020 pour un rendez-vous avec un
professionnel préalablement identifié.

3.3. Recueil
3.3.1. Questionnaire
Le questionnaire est inspiré de celui diffusé à l’occasion du sondage québécois « Impact, pour les
patient(e)s suivi(e)s en oncologie, des mesures mises en place pour contrer la pandémie du COVID-19
», mis en place par la Coalition priorité cancer au Québec (CPCQ) en avril 2020 (disponible sur
https://coalitioncancer.com/rapports/).
Il est composé de 11 questions, 2 ouvertes et 9 fermées avec propositions de réponse (case à
cocher), ainsi que de 6 zones de commentaires libres (Cf annexe 2).
Une lettre d’accompagnement à destination des patients est jointe au questionnaire, afin d’informer
de l’objectif et de son caractère anonyme. L’enquête n’ayant pas pour objectif de traiter des données
à caractère personnel, les obligations du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ne
s’appliquent pas.

3.3.2. Modalités de recueil
Les Centres de Coordination en Cancérologie (3C) ont diffusé le protocole et le questionnaire, associé
à la lettre d’accompagnement à destination des patients, aux professionnels concernés.
Les professionnels identifiés étaient :


les professionnels paramédicaux des temps d’accompagnement soignant (IDE annonce,
manipulateurs en radiothérapie),



les IDE des hôpitaux de jour,



les médecins référents.

Les questionnaires, complétés par les patients, étaient ensuite regroupés et transmis aux 3C pour
que ces derniers les saisissent dans le logiciel d’enquête (formulaire Sphinx Declic mis à disposition
par OncoCentre).

3.3.3. Établissements concernés
Tous les établissements autorisés ou associés pour l’activité de cancérologie sont concernés. Les
directions générales et les directions qualité ont été informées de la diffusion de l’enquête aux
Centres de Coordination en Cancérologie (3C).
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Tableau 1 : Liste des établissements concernés
Nom du 3C concerné
3C du CH de Bourges
3C de St Doulchard/St
Amand/Vierzon

3C de l’Indre

3C 28

3C Blois-Vendôme

3C du CH de Blois

3C du CHRU de Tours

3C EPAT

3C de l’agglomération montargoise

3C du CHR d’Orléans
3C Oréliance

Nom d’établissement
CH de Bourges
Centre de radiothérapie St Jean
Clinique des Grainetières St-Amand-Montrond
Hôpital privé Guillaume de Varye
CH de Saint-Amand-Montrond
CH de Vierzon
CH de Châteauroux
Clinique St François Châteauroux
CH d'Issoudun
Centre d'oncoradiothérapie d'Eure-et-Loir
CH de Chartres
CH de Dreux
Hôpital privé d’Eure-et-Loir
CH de Châteaudun
Polyclinique de Blois
Clinique du Saint Cœur
CH de Vendôme
Centre de radiothérapie de Blois
CH de Blois
CH de Romorantin
CHRU de Tours
CH de Loches
CH de Chinon
Centre d'oncologie radiothérapie 37
Pôle santé Léonard de Vinci
Nouvelle clinique Tours Plus
Clinique Jeanne d’Arc de Chinon
Centre de radiothérapie de Montargis
CH de l'Agglomération Montargoise
Polyclinique Jeanne d’Arc de Gien
CH de Gien
CH de Pithiviers
CHR d’Orléans
Clinique de l’Archette
Centre orléanais de radiothérapie et d'oncologie médicale
Pôle santé Oréliance

3.4. Traitement et analyse des données
3.4.1. Nettoyage de la base de données
Un nettoyage approfondi a été réalisé en prenant en compte la réponse du patient dans sa globalité
(réponses aux questions et commentaires), ce qui a permis d’obtenir une base plus cohérente.
Certaines réponses des patients étaient en effet contradictoires ou n’étaient pas en accord avec les
commentaires.
Des catégories de réponse ont été ajoutées pour classer certaines réponses « autre » avec précisions
ou pour souligner certaines particularités, comme un rendez-vous reporté sans rapport avec le
COVID-19.

3.4.2. Analyse et restitution des données
Une analyse descriptive est réalisée, au moyen de Microsoft Office Excel. Étant donné l’objectif de
recueil d’expérience patient de cette enquête, et non d’évaluation des pratiques professionnelles,
seule une analyse régionale est réalisée.
Les données régionales sont restituées dans le présent rapport. En collaboration avec l’Antenne
d’OncoGériatrie Centre-Val de Loire, une description spécifique des patients âgés de 75 ans et plus
est réalisée, en comparaison avec la population des moins de 75 ans.
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L’analyse des verbatim a consisté à les classer dans différentes catégories et à les identifier comme
positifs, négatifs ou neutres. Une analyse par mots clés a également été réalisée. Quelques verbatim
sont insérés dans le rapport pour illustrer les résultats.

4. Résultats
4.1. Bilan du recueil
4.1.1. Retours des 3C membres du GREPP
Globalement, les patients étaient contents que l’on s’intéresse à eux et ont apprécié la rapidité de
remplissage du questionnaire.
Les professionnels d’un Centre de Coordination en Cancérologie (3C) ont remis eux-mêmes les
questionnaires aux patients et les ont remplis 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 échanges n’ont pas
pu être retranscrits.
Pour les autres 3C, les questionnaires étaient remis par les professionnels des services de soins,
principalement en hôpital de jour. Dans ce cas, le patient remplissait le questionnaire seul, le temps
de sa présence dans l’établissement, et le retournait aux professionnels avant de partir.

4.1.2. Participation
Tous les 3C de la région ont participé.
Parmi l’ensemble des établissements autorisés ou associés sollicités (36), 17 ont participé, soit 47%.

Nombre de questionnaires
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Figure 1 : Nombre de questionnaires retournés par 3C

Ce sont principalement les professionnels des Centres de Coordination en Cancérologie (3C) qui ont
transcrit les questionnaires, mais dans certains cas les professionnels des services (IDE annonce,
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médecins) s’en sont chargés. Un membre de l’Équipe Mobile de Recherche Clinique (EMRC) a reporté
l’intégralité des questionnaires d’un 3C.

4.1.3. Population incluse
Les Centres de Coordination en Cancérologie ont reporté 861 questionnaires au total. Parmi eux,
22 ont été retirés de l’analyse.
Tableau 2: Description de la population exclue

Non inclus
non cancer

3

0,3%

hors région CVL
post confinement
non exploitable
Total

2
3
14
22

0,2%
0,3%
2%
3%

839

97%

Exclus

TOTAL INCLUS

Les « non inclus » ne répondent pas, de fait, aux critères d’inclusion. Il s’agit de patients qui n’étaient
pas atteints de cancer.
Les exclus présentent des critères ayant conduit à exclure le patient. Il s’agit de :


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



ceux qui ont été diagnostiqués ou pris en charge après la période de confinement,



ceux pour lesquels les questionnaires étaient inexploitables.

À noter que pour faciliter la sélection des patients par les professionnels, les critères d’inclusion
étaient peu restrictifs. Néanmoins, pour avoir une population à étudier permettant de répondre aux
objectifs fixés, certains patients ont dû être finalement exclus selon les critères ci-dessus.
Au total, 839 patients ont été inclus dans l’analyse.
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4.2. Description de la population incluse
4.2.1. Age
188; 23%

638; 77%

moins de 75 ans

75 ans et plus

Figure 2 : Répartition par tranche d'âge (non réponse : 13-2%)

Les 75 ans et plus représentent 23% de l’effectif. Dans l’ensemble de la population française, le tiers
des cancers concerne cette tranche d’âge.

4.2.2. Sexe

347; 42%

479; 58%

homme

femme

Figure 3 : Répartition selon le sexe (non réponse : 13-2%)

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 (cf 4.2.3).

4.2.3. Localisation cancéreuse
Le type de cancer était demandé au patient par le biais d’une question ouverte. Les réponses ont été
réparties dans différentes classes correspondant aux différentes localisations.
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Figure 4 : Répartition par localisation de cancer (non réponse : 112-13%)

Les spécialités les plus représentées sont les cancers du sein, les cancers hématologiques et les
cancers digestifs. La proportion de cancers hématologiques paraît inhabituelle mais non surprenante
en raison de la proportion de questionnaires diffusés en hôpital de jour.

4.2.4. Parcours
Certains parcours spécifiques ont été mis en exergue :


5 patients étaient sous surveillance simple,



5 patients étaient hospitalisés.

Rapport régional RECACOVID

7

OncoCentre/GREPP

4.3. Ressenti patient
4.3.1. Vis-à-vis de la continuité des soins
La question était « Selon vous, la continuité de vos soins a-t-elle été affectée pendant le confinement
? ». La formulation « Selon vous » induit que l’objectif de la question est de s’intéresser au ressenti
du patient pendant le confinement, contrairement à d’autres questions plus factuelles concernant la
continuité des soins.
31; 4%

221; 27%

576; 69%

oui

non

non concerné

Figure 5 : Ressenti d’une continuité des soins affectée pendant le confinement (non réponse : 11-1%)

Nous pouvons dire que plus d’1 patient sur 4 considère que le confinement a été délétère à la
continuité de ses soins.
Certains patients ont souligné l’accueil et l’attention des équipes soignantes à leur égard : « Grâce au
courage et à l'amabilité des infirmières et des aides-soignantes, mes séances de chimiothérapie ont
été plus faciles à supporter » ; « Même régularité qu'avant, même attention et toujours excellence de
l'accueil et des soins. » ; « Elles ont fait preuve de beaucoup de disponibilité et de bienveillance (les
IDE) » ; « MERCI aux équipes médicales de radiothérapie et de toutes les personne rencontrées, de
grands professionnels ».
D’autres ont rapporté l’impact du confinement sur les traitements ou le manque de contact : « Prise
en charge juste avant le confinement, la chirurgie, la chimiothérapie ont été affectées par le
confinement. » ; « Dans des parcours de soins aussi durs, nous avons besoin d'être rassurés. Privée de
ce contact humain lors des rendez-vous médicaux, a été très difficile pour moi. ».
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% par rapport à l'effectif total concerné et
effectif correspondant

Description selon tranche d’âge – 75 ans / 75 ans et +
70%
67%
446
125

80%

70%
60%
50%
40%

30%

26%28%
167 53

20%
3% 4%
22 8

10%
0%

oui

non
-75

non concerné

75 et +

Figure 6 : Ressenti d'une continuité des soins affectée pendant le confinement pour les patients de moins de 75 ans
et de 75 ans et plus (non réponse -75 : 3-0,5% ; 75 et + : 2-1%)

Les 2 populations ont ressenti que la continuité de leurs soins avait été affectée pendant le
confinement, à proportions quasiment égales : 26% pour les patients âgés de moins de 75 ans, 28%
pour les patients âgés de 75 ans et plus.

4.3.2. Vis-à-vis de son état mental
La question était la suivante :
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Elle a été séparée en deux pour l’analyse :


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

348; 44%
442; 56%

différence

aucune différence

Figure 7 : Ressenti d’une différence ou non sur l'état mental, entraînée par le confinement (non réponse : 49-6%)

44% (348) ont ressenti une différence de leur état mental pendant le confinement.


Le confinement dû à cette épidémie vous cause-t-il davantage… (d’anxiété / de troubles du
sommeil / de stress…)
200

181
52%

176
50%

Effectif
et % par rapport à l'effectif différence (348)

180

160

139
41%

140
120
100
65
19%

80
60
40

4
1%

20
0
anxiété

troubles sommeil

stress

isolement social

autre

Figure 8 : Type d'état ressenti par le patient, parmi ceux constatant une différence d’état suite au confinement
(plusieurs réponses possibles, n = 348)

Parmi les 348 patients ayant constaté une différence, 52% ont ressenti de l’anxiété, 50% de
l’isolement social, 41% du stress et 19% ont eu des troubles du sommeil.
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La catégorie « autre » regroupe d’autres effets relatés dans les commentaires : peur, sédentarité,
fatigue, impact sur le travail.
Quelques patients ont mentionné le bénéfice que leur a apporté le confinement : « Le confinement
m'a protégée dans ma situation d'immunodéficience où je me trouvais. » ; « Bien au contraire, le
confinement m'a été bénéfique, pour le calme et le repos. ».
D’autres ont fait part du stress et de l’anxiété causés par le confinement : « Augmentation du stress,
anxiété qui m'ont amenée à la reprise d'anxiolytiques. » ; « Stress de la contamination et des risques
de complication dus à la pathologie » - et de leur sentiment de solitude : « Anxiété majorée par
l'absence de soutien. Je vis seule. » ; « Déjà un peu isolée par la maladie, le confinement a été un peu
plus compliqué. ».

% par rapport à l'effectif total concerné et
effectif correspondant

Description selon tranche d’âge – 75 ans / 75 ans et +
70%
54%
325

60%
50%
40%

46%
281

63%
107

37%
64

30%
20%
10%
0%
différence

aucune différence

-75

75 & +

Figure 9 : Ressenti d’une différence ou non de l'état mental, entraînée par le confinement, pour les patients
de moins de 75 ans et de 75 ans et plus (non réponse -75 : 32-5% ; 75 et + : 17-9%)

Concernant les patients qui ont ressenti une différence de leur état mental pendant le confinement,
la proportion est plus élevée pour les patients de moins de 75 ans (46%) que ceux de 75 ans et plus
(37%).

Rapport régional RECACOVID

11

OncoCentre/GREPP

% par rapport à l'effectif différence et
effectif correspondant

70%
60%

50%

53%
149 47%
30

40%41%
111 26

40%
30%

59%
38
48%
135

20%
55 13%

20%

7%
21 3%
2

8

10%
0%
anxiété

troubles
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-75
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autre
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Figure 10 : Type d'état ressenti par le patient, parmi ceux constatant une différence d’état suite au confinement,
pour les patients de moins de 75 ans et de 75 ans et plus (plusieurs réponses possibles, n -75 = 281 ; n 75 et + = 64)

L’écart de proportion le plus important entre les 2 populations concerne l’isolement social : parmi
l’ensemble des patients de 75 ans et plus ayant ressenti une différence, plus de la moitié (59%) ont
constaté de l’isolement social, contre 48% pour les patients de moins de 75 ans.

4.4. Continuité des soins
4.4.1. Rendez-vous
Type de rendez-vous reporté ou annulé
La question était la suivante :
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Elle a été séparée en deux pour l’analyse :


A-t-on reporté ou annulé un rendez-vous ?

231; 29%

565; 71%

RDV annulé ou reporté

aucune annulation ou report

Figure 11 : Annulation ou report des rendez-vous pendant le confinement (non réponse : 43-5%)

Le pourcentage de rendez-vous annulés ou reportés est quasiment identique au pourcentage de
patients ayant ressenti une continuité de soins affectée pendant le confinement (27% vs 29%).
Néanmoins, il ne s’agit pas systématiquement des mêmes patients qui ont répondu oui à ces deux
questions : parmi ceux ayant indiqué un rendez-vous annulé ou reporté, 87 ont aussi ressenti une
continuité des soins affectée (38%).


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…)

Effectif et % par rapport à l'effectif
RDV annulé ou reporté (231)

140

119
52%

120
100
80

79
34%
62
27%

60
24
10%

40
20

1
0,4%

15
6%

6
3%

7
3%

0
traitement

cs MT

cs Mspé

essai clinique

test
test imagerie SOS / RDV
diagnostic
IDE

Figure 12 : Type de rendez-vous parmi les patients indiquant un rendez-vous annulé ou reporté
(plusieurs réponses possibles, n = 231)

Parmi les rendez-vous annulés ou reportés (231), 79 concernaient un traitement (34%). Cela
concerne 9% des patients sur l’ensemble de l’effectif inclus.
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RDV hors
cancer

Voici quelques exemples de commentaires de patients pour illustrer les différents rendez-vous
reportés ou annulés : « J'ai été opérée le 2 avril, en plein COVID ; mon chirurgien n'a pas voulu
reporter l'opération. » ; « Difficulté d'organisation des examens, on a dû se battre pour organiser ma
prise en charge mais heureusement l’efficacité de la secrétaire du chirurgien m'a permis de ne rien
retarder dans ma prise en charge » ; « mammographie reportée + cs reportée ».
Description selon tranche d’âge – 75 ans / 75 ans et +
Tableau 3 : Annulation ou report des rendez-vous pendant le confinement, pour les patients de moins de 75 ans
et de 75 ans et plus (non réponse -75 : 35-5% ; 75 et + : 6-3%)

-75 ans
RDV annulé ou reporté
aucune annulation ou report

173
428

29%
71%

75 ans et plus
53
29%
129
71%

% par rapport à l'effectif RDV annulé ou reporté et
effectif correspondant

Le pourcentage de rendez-vous annulés ou reportés est identique pour les 2 types de population.
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Figure 13 : Type de rendez-vous parmi les patients indiquant un rendez-vous annulé ou reporté,
pour les patients de moins de 75 ans et de 75 ans et plus (plusieurs réponses possibles, n -75 = 173 ; n 75 et + = 53)

L’écart de proportion le plus important entre les 2 populations concerne les traitements : parmi
l’ensemble des patients ayant eu un rendez-vous annulé ou reporté, les patients de 75 ans et plus
ont eu davantage de rendez-vous annulés ou reportés pour un traitement (42%,) que les patients de
moins de 75 ans (32%).
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Type de traitement reporté ou annulé

Effectif
et % par rapport à l'effectif traitement (79)

50

44
56%

45
40
35
30
25
20
15

11
14%

16
20%
5
6%

10
5
0

chirurgie

radiothérapie

anticancéreux

autre

Figure 14 : Type de traitement parmi les patients indiquant un traitement reporté ou annulé
(plusieurs réponses possibles, n = 79 ; non réponse : 5-6%)

Parmi les traitements annulés ou reportés (79), 44 concernaient un traitement anticancéreux (56%).
Cela concerne 5% des patients sur l’ensemble de l’effectif inclus.
La plupart des commentaires concernant les traitements portaient sur les anticancéreux.
Quelques patients étaient soulagés du maintien de leur rendez-vous et ont salué l’organisation des
professionnels : « tous mes rendez-vous ont été maintenus, cela s'est très bien passé, merci
beaucoup » ; « bonne organisation pendant cette période, bonne prise en charge. » ; « J'étais
soulagée de pouvoir continuer ma chimio pendant le confinement ».
Certains ont indiqué une prise en charge retardée : « TEP scan retardé de 2 mois, développement du
GIST, changement de chimiothérapie » ; « Mise en place prévue le 06/04 annulée par le COVID.
Nouveau centrage le 24/04, nouvelle mise en place le 12/05, traitement à partir du 13/05 » ; « Retard
de presqu’un mois pour la mise en place du protocole. ».
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% par rapport à l'effectif traitement annulé
ou reporté et effectif correspondant

Description selon tranche d’âge – 75 ans / 75 ans et +
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Figure 15 : Type de traitement parmi les patients indiquant un traitement annulé ou reporté,
pour les patients de moins de 75 ans et de 75 ans et plus (plusieurs réponses possibles, n -75 = 55 ; n 75 et + = 22)

Parmi l’ensemble des traitements annulés ou reportés (77), cela concernait un traitement
anticancéreux pour plus de 2/3 des patients de 75 ans et plus et pour la moitié des patients de moins
de 75 ans.

Déclencheur du report ou de l’annulation du rendez-vous
176
76%

Effectif et % par rapport à l'effectif
RDV annulé ou reporté (231)
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Figure 16 : Déclencheur du report ou de l'annulation parmi les rendez-vous annulés ou reportés
(plusieurs réponses possibles, n = 231 ; non réponse : 22-10%)

Le report ou l’annulation du rendez-vous est dû à l’établissement ou au professionnel dans 76% des
cas. La proportion de rendez-vous annulés ou reportés par les patients est faible (11%).
Quelques patients ont néanmoins mentionné leur crainte de maintenir leur rendez-vous dans le
contexte du COVID-19 : « J'ai souhaité reporter de deux mois le début du traitement par
radiothérapie : 31/03/>25/05 pour éviter de m'exposer 25 fois au risque de contamination. » ;
« Rendez-vous reporté à la demande de la patiente en raison du COVID ».
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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-19 dans les commentaires, par exemple : « les chimio
annulées étaient dues aux résultats de ma prise de sang et non au confinement ». À noter que même
en situation hors COVID-19, il est fréquent que les établissements ou professionnels soient amenés à
reporter un rendez-vous.

Communication d’une nouvelle date de rendez-vous en cas de report ou d’annulation
12; 5%
41; 19%

165; 76%

oui

non

non concerné

Figure 17 : Nouvelle date de rendez-vous communiquée parmi les rendez-vous annulés ou reportés
(n = 231 ; non réponse : 13-6%)

Pour 41 rendez-vous annulés ou reportés (5% des patients inclus), aucune nouvelle date n’a été
communiquée au patient. Parmi ces rendez-vous, 3 patients ont dû prendre rendez-vous euxmêmes : « C’est moi qui ai repris RDV après le 11 mai » ; « c’est à la patiente de reprendre rdv ».
Certains patients ont relevé la bonne organisation des services : « Bonne gestion pour le report des
rdv » ; « A la fin du confinement, la secrétaire m'a rappelée pour un nouveau RDV ».

Description spécifique des traitements reportés ou annulés
Tableau 4 : Comparaison de différentes variables selon 3 types de profil de patients : les patients ayant eu un (des)
traitement(s) reporté(s) ou annulé(s) (n = 79), l’ensemble des patients inclus (n variable selon les patients concernés) et les
patients n’ayant eu aucun traitement reporté ou annulé (n = 717) – NA = Non Applicable

Traitement(s) reporté(s)
ou annulé(s)
continuité des soins affectée
report ou annulation dû

Ensemble des
patients inclus

Aucun traitement
reporté ou annulé

39

49%

221

27%

168

23%

57
11
7
8

72%
14%
9%
10%

176
26
13
22

76%
11%
6%
10%

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

59

75%

165

76%

NA

NA

(plusieurs réponses possibles)

établissement ou professionnel
initiative du patient
non concerné
non réponse

nouvelle date RDV communiquée

Il n’y a pas de différence notable entre les patients ayant un traitement reporté ou annulé et
l’ensemble des patients inclus, concernant le type de déclencheur du report/annulation de rendezvous et la communication d’une nouvelle date de rendez-vous.
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Néanmoins, parmi les patients ressentant une continuité des soins affectée, 49% avaient aussi un
traitement reporté ou annulé VS 27% pour l’ensemble des patients inclus et 23% pour les patients
n’ayant eu aucun traitement reporté ou annulé.

4.4.2. Consultations
Tenue des consultations
62; 8%

156; 19%

589; 73%

oui

non

non concerné

Figure 18 : Consultation(s) réalisée(s) pendant le confinement (non réponse : 32-4%)

73% des patients ont eu une ou plusieurs consultations pendant le confinement. 156 patients (19%)
n’en ont eu aucune. Il est néanmoins probable qu’aucune consultation n’ait été planifiée pendant
cette période pour certains patients. Un patient a indiqué "outre la chimio et le TEP scan de miparcours, aucune consultation".
Nous constatons néanmoins dans les commentaires que certaines consultations prévues n’ont pas
été réalisées : « Consultation d’annonce non faite » ; « Suite à la chirurgie, aucune cs post-opératoire
malgré l'infection que j'ai signalée. ».
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Description selon tranche d’âge – 75 ans / 75 ans et +
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Figure 19 : Consultation(s) réalisée(s) pendant le confinement, pour les patients de moins de 75 ans et de 75 ans et plus
(non réponse -75 : 23-4% ; 75 et + : 9-5%)

Il y a un léger écart entre les populations avec une proportion un peu plus élevée d’absence de
consultations pour les patients de 75 ans et plus (24%) par rapport aux patients de moins de 75 ans
(18%).
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Figure 20 : Moyens de consultations parmi les patients ayant consulté pendant le confinement
(plusieurs réponses possibles, n = 589 ; non réponse : 73-12%)

Parmi les patients ayant eu une ou plusieurs consultations (589), la majorité (68%) en a bénéficié en
établissement ou au cabinet du professionnel.
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Ils se sont donc déplacés auprès du professionnel malgré la situation. La consultation par téléphone a
tout de même été utilisée dans 25% des cas. La visioconférence a été peu utilisée (5%).
Les consultations téléphoniques ont été en majorité effectuées avec un médecin spécialiste (72%).
Quant aux visioconférences, elles ont été réalisées autant par les médecins spécialistes que par les
médecins traitants (73%).
Certains patients n’ont pas jugé les consultations à distance adaptées : « Difficile d'évaluer la
réduction d'une masse par téléphone ! » ; « 1 seule consultation par téléphone qui ne permet pas de
juger de mon état de santé général. ». D’autres en ont été satisfaits : « Mes ttt ont été suspendus
mais j'ai été suivie par téléphone de manière très satisfaisante et rassurante. » ; « Consultation avec
mon oncologue transformée en consultation téléphonique ce qui n'a pas eu d'incidence sur mon
suivi. »
Dans la plupart des commentaires concernant les consultations à distance, aucune gêne n’a été
exprimée par les patients, la majorité des remarques est neutre.

% par rapport à l'effectif avec consultation et
effectif correspondant
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Figure 21 : Moyens de consultations parmi les patients ayant consulté pendant le confinement,
pour les patients de moins de 75 ans et de 75 ans et plus
(plusieurs réponses possibles, n -75 = 460 ; n 75 et + = 121 ; non réponse -75 : 49-11% ; 75 et + : 23-19%)

La proportion de consultations effectuées en établissement ou en cabinet professionnel est moins
élevée pour les patients de 75 ans et plus (59%), que celle des patients de moins de 75 ans (70%).
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Type de professionnels consultés
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Figure 22 : Type de professionnels consultés parmi les patients ayant consulté pendant le confinement (plusieurs réponses
possibles, n = 589 ; non réponse : 42-7%)

Parmi les patients ayant eu une ou plusieurs consultations (589), la majorité en a bénéficié avec un
médecin spécialiste ou un interne de médecine (75%).
Dans les commentaires, 95 patients (16%) ont précisé le profil cancérologie du professionnel
consulté (oncologue, radiothérapeute, IDE annonce, etc.)

4.5. Continuité des soins oncologiques de support
La question était « Avez-vous pu avoir accès à des soins oncologiques de support ?».
178 patients (24%) ont répondu « oui » à cette question.
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4.5.1. Type de soins oncologiques de support reçus
90

Effectif
et % par rapport à l'effectif SOS (178)

80

81
46%
70
39%

70
60
50
40

29
16%

30
16
9%

20

14
8%

19
11%
4
2%

10
0
psy

diet

gestion stress

socio-esth

ass. social

douleur

Figure 23 : Type de soins oncologiques de support reçu parmi les patients ayant pu accéder
à des soins oncologiques de support (plusieurs réponses possibles, n = 178 ; non réponse : 17-10%)

La plupart a eu une ou plusieurs consultation(s) psychologue (39%) ou diététique (46%). La catégorie
« gestion stress » regroupe la sophrologie et l’hypnose. La catégorie autre regroupe l’activité
physique adaptée et la kinésithérapie.
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Description selon tranche d’âge – 75 ans / 75 ans et +

% par rapport à l'effectif SOS et effectif correspondant

150 patients de moins de 75 ans (26%) et 26 patients de 75 ans et plus (16%) ont répondu « oui » à la
question « Avez-vous pu avoir accès à des soins oncologiques de support ?».
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Figure 24 : Type de soins oncologiques de support reçu parmi les patients ayant pu accéder
à des soins oncologiques de support, pour les patients de moins de 75 ans et de 75 ans et plus
(plusieurs réponses possibles, n -75 = 150 ; n 75 et + = 26 ; non réponse -75 : 5-3% ; 75 et + : 6-23%)

L’écart de proportion le plus important entre les 2 populations concerne les consultations
psychologue : parmi l’ensemble des patients de 75 ans et plus ayant eu des soins oncologiques de
support, cela concernait une consultation psychologue pour seulement 23% d’entre eux, contre 43%
pour les patients de moins de 75 ans.
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4.5.2. Moyens utilisés pour la réalisation des soins oncologiques de
support
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Figure 25 : Moyens pour réaliser les soins oncologiques de support parmi les patients ayant pu accéder
à des soins oncologiques de support (plusieurs réponses possibles, n = 178 ; non réponse : 12-7%)

La majorité a reçu des soins oncologiques de support directement au sein de l’établissement. 25%
ont eu des consultations téléphoniques, surtout avec les psychologues : 45% de leurs consultations
ont été effectuées par téléphone.

4.5.3. Motifs de non accès aux soins oncologiques de support
575 patients ont répondu « non » à la question « Avez-vous pu avoir accès à des soins oncologiques
de support ?». Parmi eux, 2 profils ont été distingués :


les patients qui se sentaient concernés par les soins oncologiques de support



les patients qui ne se sentaient pas concernés par les soins oncologiques de support
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Patients se sentant concernés par les soins oncologiques de support
Il s’agit des patients qui ont répondu que les soins oncologiques de support ne leur avaient pas été
proposés (réponse « parce que ces soins ne m’ont pas été proposés ») ou qui mentionnaient dans les
commentaires un non-accès aux soins oncologiques de support à cause du confinement. 97 étaient
dans cette situation.
16; 16%

81; 84%

SOS non proposés

SOS impossibles à cause du confinement

Figure 26 : Motifs de non accès aux soins oncologiques de support (SOS),
parmi les patients se sentant concernés par les soins oncologiques de support (n = 97)

Nous pouvons dire que, sur l’ensemble des patients inclus, 12% se sentaient concernés par des soins
oncologiques de support dont ils n’ont pas bénéficié.

Patients se sentant non concernés par les soins oncologiques de support
Il s’agit des patients qui ont répondu qu’ils ne souhaitaient pas de soins oncologiques de support
(réponse « parce que je n’ai pas voulu de ces soins ») ou qui ont coché « non concerné ». 445 étaient
dans cette situation.

130; 29%

315; 71%

SOS non souhaités

non concerné

Figure 27 : Motifs de non accès aux soins oncologiques de support (SOS),
parmi les patients ne se sentant pas concernés par les soins oncologiques de support (n = 445)
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Plusieurs patients ne souhaitant pas de soins oncologiques de support ont indiqué qu’ils n’en
ressentaient pas le besoin : « j'en n'éprouve pas le besoin » ; « je suis bien dans ma tête » ; « pas de
besoin particulier ».
Un patient a jugé adéquat que les soins oncologiques de support ne lui soient pas proposés : « mais
je pense que pendant le confinement, ils ne nous étaient pas proposés parce qu'ils se devaient d'être
arrêtés. ».
Certains patients ont décrit les situations qu’ils ont rencontré concernant certains soins oncologiques
de support indisponibles en raison du COVID-19 : « Socio-esthéticienne domicile devait venir pour un
soin à la maison mais a décliné en raison du COVID » ; « Au début de la chute des cheveux, impossible
d'avoir accès aux soins de support ou aux prothèses capillaires » ; « Demande d'aide en
psychothérapie avec le réseau mais non satisfaite à cause du confinement. Mais aucune relation ni
info ni contact : ma demande est restée dans l'oubli ».
Description selon tranche d’âge – 75 ans / 75 ans et +
Tableau 5 : Description des patients de moins de 75 ans et de 75 ans et plus ayant répondu « non »
à la question « Avez-vous pu avoir accès à des soins oncologiques de support ?»

% par rapport à l'effectif concerné par les
SOS et effectif correspondant

Ayant répondu « non » à la question « Avez-vous pu
avoir accès à des soins oncologiques de support ? »
Se sentant concernés
par les soins oncologiques de support
Ne se sentant pas concernés
par les soins oncologiques de support

80%

75 ans et +

429

136

69

27

335

101

100%
16

100%
90%

-75 ans

77%
53

70%

60%
50%
40%
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Figure 28 : Motifs de non accès aux soins oncologiques de support (SOS), parmi les patients de moins de 75 ans
et de 75 ans et plus se sentant concernés par les soins oncologiques de support (n -75 = 69 ; n 75 et + = 27)

Pour tous les patients de 75 ans et plus qui se sentaient concernés par les soins oncologiques de
support et qui n’en ont pas bénéficié, ces soins ne leur ont pas été proposés.
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Figure 29 : Motifs de non accès aux soins oncologiques de support (SOS), parmi les patients de moins de 75 ans
et de 75 ans et plus ne se sentant pas concernés par les soins oncologiques de support (n -75 = 335 ; n 75 et + = 101)

Concernant les patients ne se sentant pas concernés, les proportions étaient quasiment identiques
entre les 2 populations, avec une majorité de patients qui ont coché « non concerné » (par les soins
oncologiques de support).

4.6. Verbatim des patients
554 commentaires ont été analysés.

4.6.1. Analyse par catégorie
Tableau 6 : Classement des verbatim par catégorie et par type (positif, négatif ou neutre) – PEC : prise en charge ; SOS : soins
oncologiques de support

bénéfice
contact
délais PEC
délais PEC patient
PEC globale
état mental
isolement
médicament
protection
SOS
travail

positif
5
1
27

neutre

négatif

9
5

71

3

1
1
6
3
3

1

10
54
8
26
17
30
1
11
19
2

Afin d’illustrer les catégories, voici quelques exemples de commentaires :


Bénéfice :
 « Il m'a permis d'être créative, j'ai envoyé pendant 55 jours, à 3 voisines que je connaissais
très peu, une carte postale par jour - j'ai 3 amies en plus ! »
 « Le confinement m'a protégée dans ma situation d'immunodéficience où je me trouvais. »
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Contact (concernant la prise en charge) :
 « Dans des parcours de soins aussi dure, nous avons besoin d'être rassurée. Privée de ce
contact humain lors des rendez-vous médicaux, a été très difficile pour moi. »
 « On se sent seule face à la maladie et aux traitements. »
 « Difficile d'évaluer la réduction d'une masse par téléphone ! »
 « Consultation avec mon oncologue transformée en consultation téléphonique ce qui n'a pas
eu d'incidence sur mon suivi »
 « Le plus difficile a été l'absence d'un accompagnant aux rendez-vous d'annonce. Un peu dur
d'apprendre un diagnostic ou la suite de la prise en charge et ses conséquences sur sa vie en
étant seule. »



Délais de prise en charge :
 « Ayant fait 7 séances de thérapie durant le confinement cela a été pour moi plus que
bénéfique »
 « 1 seule consultation par téléphone qui ne permet pas de juger de mon état de santé
général. Dans le doute mon traitement n'aura été débuté qu'en juin après un examen
physique par l'oncologue qui est revenu sur sa décision initiale de ne pas traiter »



Délais de prise en charge patient (patient responsable) :
 « J'ai souhaité reporter de deux mois le début du traitement par radiothérapie : 31/03/>25/05
pour éviter de m'exposer 25 fois au risque de contamination. »
 « Rendez-vous reporté à la demande de la patiente en raison du COVID »



Prise en charge globale :
 « Grâce au courage et à l'amabilité des infirmières et des aides-soignantes, mes séances de
chimiothérapie ont été plus faciles à supporter »
 « Période difficile mais que les acteurs de la santé ont su gérer avec beaucoup de
professionnalisme et d'humanité. »
 « Aucun report de tous mes rendez-vous. Les aides-soignants, les infirmières, les internes et
les médecins ont été formidables !»
 « Un grand merci aux infirmières et aides-soignantes pour leur gentillesse ! D'autres
personnes plus haut placées devraient en prendre des leçons ! »
 « Relation interrompue avec le service »
 « Consultation d'annonce non faite »
 « Oui : les infirmières moins nombreuses, stressées, fatiguées. Les services manquent de
gants, de masques, de gel etc.... »



État mental :
 « Maladie+ chimio=difficile à supporter + confinement. Peur d'attraper le virus, Pas de sortie,
pas de contact, fragile et isolé. »
 « peur de ne pas être soignée »
 « anxiété à cause du retard de la mise en place du protocole »
 « Augmentation du stress, anxiété qui m'ont amenée à la reprise d'anxiolytiques. »



Isolement :
 « Anxiété majorée par l'absence de soutien. Je vis seule. »
 « Déjà un peu isolée par la maladie, le confinement a été un peu plus compliqué. »
 « De par ma fragilité, même après le déconfinement, je reste isolée afin de ne pas prendre de
risque puisque l'épidémie continue à circuler L'isolement social devient extrêmement difficile
à supporter ; il aurait été préférable que je sois bien entourée. »
 « Curieusement, j'ai été soulagée car moins de risque d'être contaminée. »
 « Révolte intérieure : le temps perdu (pas de contact avec les enfants et les petits enfants) ne
se rattrape pas. Privée de plaisirs simples. Sentiment d'injustice, ne pas pouvoir profiter de la
vie »
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Médicament :
 « Le seul point négatif a été de devoir aller chercher ma chimio à l'hôpital malgré le virus.
Pourquoi ne pas les faire transférer dans une pharmacie proche du patient ? »
 « Très aimablement, mon médecin m'a adressé par courrier l'ordonnance nécessaire au
renouvellement des médicaments, à prendre à la pharmacie de l'hôpital »



Protection :
 « Au début, ne pas avoir la possibilité de se procurer un masque chirurgical, très anxiogène
pour l'entourage familial. »
 « Les soins ont été très bien réalisés. Le contact par téléphone, la marche à suivre en arrivant
à l'hôpital, masque, température, très satisfaisant. »
 « Approvisionnement en masques. Besoin d'éclaircissement pour les mesures (gants / pas
gants). »
 « Rien à dire sinon que les précautions d'usage contre le COVID 19 n'ont pas été un
empêchement à ma prise en charge »



Soins oncologiques de support :
 « Le long de mon parcours, aucun soin de support ne m'a été proposé à la grande surprise
(pas de brochure, à l’oral...) si besoin, la démarche doit émaner de nous-même. Une
consultation psy pourrait être proposée »
 « A cause du COVID j'ai demandé ces soins. Ils ne m'ont pas été proposés. J'ai vu la
psychologue après la mastectomie partielle, cela aurait été mieux si je l'avais vu avant le
geste. »
 « Mais je pense que pendant le confinement, ils ne nous étaient pas proposés parce qu'ils se
devaient d'être arrêtés. »
 « Au début de la chute des cheveux, impossible d'avoir accès aux soins de support ou aux
prothèses capillaires »



Travail :
 « Ne pas pouvoir reprendre mon travail »
 « J'ai travaillé pendant toute la période du COVID (commerce alimentaire), excepté pendant
mon hospitalisation. »
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4.6.2. Analyse par mots clés
Certains mots clés ont été recherchés dans l’ensemble des verbatim et ont été comptabilisés.
Tableau 7 : Analyse des verbatim par mots clés

mots clés
rapide
accueil
attention/attentif
bénéfique/bénéfice
peur
stress
merci
seul
annulé(er)/annulation
anxiété
report/reporté(er)

fréquence
4
5
9
9
12
14
15
16
21
21
35

Le mot « merci » apparaît 15 fois, ce qui concorde avec le nombre de commentaires positifs de la
catégorie « Prise en charge (PEC) globale ». L’anxiété a été évoquée 21 fois, illustrant bien l’état
mental majoritairement négatif rapporté par les patients dans leurs commentaires.
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5. Synthèse et perspectives
5.1. Synthèse des résultats
L’enquête visant principalement à apprécier le ressenti du patient vis-à-vis des situations vécues
pendant le confinement, l’objectif a été atteint au vu des résultats décrits ci-dessus. Il convient de
rappeler que le but n’est pas d’évaluer les pratiques de l’établissement ou des professionnels.
L’enquête pourrait enrichir un audit de pratiques professionnelles par exemple, mais ne remplace en
aucun cas de telles actions.
Les résultats ont permis d’identifier quelques problématiques exprimées par les patients concernant
le vécu de leur prise en charge et a aussi mis en évidence plusieurs éléments positifs :
Continuité des soins et programmation des rendez-vous
Plus de deux tiers des patients ont eu le sentiment que la continuité de leurs soins n’avait pas été
affectée par le confinement. Beaucoup ont remercié les équipes soignantes dans leur commentaire.
Ceux qui, à l’inverse, ont ressenti un impact, exprimaient le plus souvent leur inquiétude concernant
les traitements et leurs délais d’accès.
Les rendez-vous ont été maintenus pour la majorité des patients (71%). Les reports ou annulations
concernaient en majorité les consultations avec un médecin spécialiste et les traitements. La
proportion de rendez-vous annulés ou reportés par les patients est faible (11%). 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 Centres de Coordination en Cancérologie membres du GREPP ont signalé que beaucoup de
patients ont appelé pour être rassurés avant de venir à leur rendez-vous.
Parmi les patients ressentant une continuité des soins affectée, la proportion ayant un traitement
reporté ou annulé (49%) est plus élevée que ceux qui n’ont eu aucun traitement reporté ou annulé
(23%). Nous pouvons supposer que l’annulation ou le report d’un traitement a eu davantage
d’impact sur le ressenti du patient vis-à-vis de sa perception de la continuité de ses soins.
Il est certain que des protocoles de traitement ont été modifiés pour s’adapter à la situation,
conformément aux recommandations des sociétés savantes. Certaines séances ou cures ont pu être
espacées par exemple, tout en mettant en balance les bénéfices et les risques. Dans le cas de
traitements reportés, la survie du patient est peu impactée dans la plupart des cas. Toutefois, son
ressenti, ses repères, ses habitudes liées au traitement ont pu être influencés, modifiés dans leur
perception, ce qui a probablement entraîné certaines incompréhensions. À cet égard, plusieurs
patients ont évoqué leur besoin de contact avec les soignants, notamment pour être rassurés.
Certains IDE (d’annonce et de coordination) ayant été réquisitionnés lors de la première vague
COVID-19, il est probable que moins de temps ait pu être accordé à certains patients : « Relation
interrompue avec le service » ; « les infirmières moins nombreuses, stressées, fatiguées… ».
Néanmoins, la grande majorité des patients remercie les IDE pour leur disponibilité : « Un grand
merci aux infirmières et aides-soignantes pour leur gentillesse ! ».
Les consultations ont été maintenues dans l’ensemble, privilégiant un mode téléphonique dans
certaines situations. La consultation par téléphone 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. Dans la plupart des cas, aucune gêne n’a été exprimée de la part des
patients vis-à-vis des consultations à distance. Certains ont même apprécié l’expérience et sont
prêts à la renouveler (retour de quelques Centres de Coordination en Cancérologie membres du
GREPP).
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État mental des patients
La majorité des patients a ressenti plus de stress, d’anxiété et d’isolement, parmi ceux qui ont
constaté une différence d’état à cause du confinement.
Nous pouvons supposer que ces problématiques sont déjà existantes par défaut chez les patients
atteints de cancer et que le confinement les a renforcées. Certains patients le mentionnent
d’ailleurs : « Anxiété majorée par l'absence de soutien. Je vis seule. » ; « Déjà un peu isolée par la
maladie, le confinement a été un peu plus compliqué. » ; « Maladie+ chimio=difficile à supporter +
confinement. Peur d'attraper le virus, Pas de sortie, pas de contact, fragile et isolé. ».
Soins oncologiques de support
Près d’un quart des patients a bénéficié de soins oncologiques de support, surtout de soutien
psychologique et diététique. À noter que malgré la définition précisée dans le questionnaire, il est
très probable que certains patients aient eu accès à des soins oncologiques de support sans le savoir.
Néanmoins, de manière générale (hors COVID-19), tous les patients n’en reçoivent pas. Les patients
qui n’en ont pas eu ne se sentaient pas concernés pour la majorité. Seulement 16 patients ont
indiqué ne pas avoir eu les soins oncologiques de support qu’ils souhaitaient ce, à cause du
confinement.
Verbatim
Les verbatim sont la force de cette enquête et viennent compléter les résultats du questionnaire.
Leur analyse a permis de mettre en évidence les nombreux commentaires positifs concernant
l’accueil, l’attention et la disponibilité des équipes soignantes malgré le confinement. Quant aux
commentaires négatifs, ils portaient plus souvent sur les délais de prise en charge et le ressenti des
patients vis-à-vis de ces délais.
Patients âgés de 75 ans et plus
Les patients âgés de 75 ans et plus sont sous-représentés dans l’étude puisqu’en réalité, le tiers des
cancers concerne cette tranche d’âge. Les résultats de la description spécifique des patients âgés de
75 ans et plus, en comparaison avec la population des moins de 75 ans, démontrent qu’il n’y a
globalement pas de spécificités notables pour les plus âgés par rapport aux plus jeunes, mais que le
1er confinement a eu tendance à accentuer certaines situations déjà existantes pour les patients
âgés, comme l’isolement social ou le sous-recours aux soins oncologiques de support. Il est
néanmoins important de souligner qu’un quart des patients âgés de 75 ans et plus se sentaient
concernés par des soins oncologiques de support dont ils n’ont pas bénéficié (parmi l’ensemble de la
population des 75 ans et plus), et que le motif de non-accès à ces soins était l’absence de proposition
par les professionnels (« parce que ces soins ne m’ont pas été proposés »).

5.2. Synthèse de l’enquête
L’analyse des données a mis en évidence certaines imperfections du questionnaire, ce qui a engendré
un double nettoyage de la base et quelques difficultés d’interprétations. Malgré cela, les patients ont
apprécié d’y répondre et les résultats en découlant sont très intéressants. Par ailleurs, le Groupe
Régional d’Évaluation des Pratiques Professionnelles (GREPP) a dû le concevoir en très peu de temps,
afin de lancer l’enquête début juin, de manière à ce que les patients aient autant que possible en
mémoire leur vécu pendant le confinement. De ce fait, il n’a pu être testé au préalable auprès de
quelques patients.
À noter que le réseau régional de cancérologie de la région Centre-Val de Loire est le seul réseau de
France à avoir mené un recueil d’expérience des patients atteints de cancer suite au 1er confinement.
Nous remercions tous les patients ainsi que tous les professionnels qui ont contribué de près ou de
loin à la mise en œuvre de ce recueil d’expérience. Il s’agissait d’une première enquête patient pour
le GREPP et nous sommes très satisfaits du travail accompli ensemble. Tous les Centres de
Coordination en Cancérologie ont participé, ce qui démontre l’intérêt pour ce type d’enquête.
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5.3. Perspectives
Les résultats n’arrivent qu’après le deuxième confinement mais permettent d’identifier quelques
pistes d’action et font écho à la Fiche des Agences Régionales de Santé « Adaptation de l’offre de
traitement du cancer en situation de reprise épidémique COVID-19 », datant d’octobre 2020. Il y est
recommandé que la filière cancer soit mieux sauvegardée et que les IDE de parcours soient
maintenus dans leur fonction autant que possible, de même que l’offre en soins oncologiques de
support.
Ces composantes sont en effet essentielles aux patients pour avoir une bonne qualité de vie,
d’autant plus dans un contexte de confinement où les liens sociaux peuvent être affectés. Les
conséquences possibles d’une mauvaise qualité de vie étant notamment l’aggravation de la maladie,
l’apparition de nouveaux troubles et la dégradation de la communication avec les soignants et les
proches, il est primordial que les liens avec les soignants soient maintenus, que les patients puissent
être rassurés, même à distance.
Les équipes soignantes des établissements étant en sous-effectif et épuisées, il pourrait être
bénéfique d’orienter les patients vers des professionnels paramédicaux en ville afin d’être
accompagnés en proximité, tout en réduisant le risque d’exposition au COVID-19.
L’intérêt des soins oncologiques de support pourrait également être clarifié auprès de certains
patients qui n’en ressentent pas le besoin mais qui expriment par ailleurs des difficultés telles que le
stress ou l’anxiété (en l’occurrence, presque la moitié dans notre enquête). L’évaluation des besoins
du patient en termes de soins oncologiques de support pourrait être matérialisée, par l’intermédiaire
d’un auto-questionnaire systématique à remettre au patient par exemple. Cela lui permettrait
probablement de s’exprimer davantage sur ses difficultés, plutôt que ses besoins, et au soignant
d’orienter le patient vers un professionnel adapté.
Par ailleurs, l’enquête régionale sur le recours aux soins oncologiques de support menée par le
Groupe Régional d’Évaluation des Pratiques Professionnelles en 2018 a pu démontrer que les soins
oncologiques de support conseillés aux patients sont peu acceptés d’emblée par ce dernier,
notamment pour le soutien psychologique ou social. Près d’un tiers des patients n’auront recours
aux soins oncologiques de support qu’au-delà de 6 mois après le diagnostic de la maladie, 18% audelà d’un an (et notamment 22% pour le recours au psychologue).
Réitérer l’évaluation des besoins et la proposition de soins oncologiques de support adaptés est donc
de mise, et ce, tout au long du parcours du patient.
Bien entendu, l’offre en soins oncologiques de support doit être lisible et suffisante. Les réseaux
régionaux de cancérologie ont justement pour rôle de recueillir, mettre à jour et mettre à disposition
les informations concernant les dispositifs existants sur leur territoire, par le biais d’annuaires, de
plaquettes et de pages dédiées sur leur site internet (https://oncocentre.org/prises-en-chargespecifiques/soins-de-support-2/).
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Annexe 1 : Composition du Groupe Régional d’Évaluation des Pratiques
Professionnelles en 2020



Abdallah Maakaroun, président et médecin coordonnateur – 3C du CH de Bourges



Delphine Thibault, IDE coordinatrice – 3C du Montargois



Emmanuelle Mazer, directrice d’exploitation – Centre d’oncologie et radiothérapie Saint-Jean
(Saint-Doulchard)



Marine Garrouste, responsable qualité – Centre d’oncologie et radiothérapie Saint-Jean (SaintDoulchard)



Gaëlle Mayeux, IDE coordinatrice – 3C du Pôle Santé Oréliance



Laurence Gimonet, secrétaire – 3C du Pôle Santé Oréliance



Élodie Olivier, coordinatrice – 3C du CHRU de Tours



Brigitte Lecomte, responsable – QUALIRIS (structure régionale d’appui à la qualité et à la sécurité
des patients)



Pierre-Étienne Cailleux, président – 3C EPAT (Établissements Privés de l’Agglomération
Tourangelle)



Kaltoum Filali-Benmansour, pharmacien coordonnateur médical gestion des risques – CH de
Châteauroux



Marie-France Guillon, IDE hygiéniste – Clinique St François (Châteauroux)



Patrick Heitzmann, médecin coordonnateur – OncoCentre



Sylvie Pelletier, cadre de santé coordinatrice – OncoCentre



Carole Lefebvre, chargée de missions qualité/DCC – OncoCentre
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Annexe 2 : Questionnaire patient RECACOVID
1. À quelle tranche d’âge appartenez-vous ?
 moins de 75 ans
 75 ans et plus
2. Vous êtes :
 un homme
 une femme
3. Pour quel type de cancer êtes-vous traité(e) ?
____________________________________________________________________________
___________

4. Selon vous, la continuité de vos soins a-t-elle été affectée pendant le confinement (du 16
mars au 11 mai 2020) lié à l’épidémie COVID-19 ?
 oui
 non
 non concerné
Commentaires éventuels :

-
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5. Entre le 16 mars et le 11 mai, a-t-on reporté ou annulé un rendez-vous qui était prévu
pour (plusieurs réponses possibles) :
 un traitement ------> Si report ou annulation pour un traitement, lequel ?
 chirurgie
 radiothérapie
 anticancéreux (chimiothérapie, hormonothérapie, thérapies
ciblées, immunothérapie)
 autre(s) traitement(s) à préciser :
___________________________________
 une consultation avec votre médecin traitant
 une consultation avec un médecin spécialiste
 un essai clinique
 un test diagnostic (biopsie, prélèvement)
 un test imagerie (scanner, IRM…)
 autre(s) rendez-vous à préciser :
__________________________________________________________
 non, aucun de mes rendez-vous n’a été annulé ou reporté
Commentaires éventuels :

6.- Ce report ou cette annulation de rendez-vous est dû :
 à l’établissement ou au professionnel vous prenant en charge ?
 à votre initiative ?
 non concerné
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7. Suite à cette annulation ou report, vous a-t-on communiqué une nouvelle date de rendezvous?
 oui
 non
 non concerné
Commentaires éventuels :

8.- Avez-vous bénéficié d’une ou plusieurs consultation(s) entre le 16 mars et le 11 mai
2020 ?
 oui ------> Si oui, comment ?
 par téléphone
 par visioconférence (vidéo et son)
 au cabinet du professionnel
 autre(s) moyen(s) à préciser :
______________________________________________
------> Si oui, avec quel professionnel ?
 le médecin traitant
 un médecin spécialiste
 autre(s) professionnel(s) à préciser :
_________________________________________
 non
 non concerné
Commentaires éventuels :

-
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9. Le confinement dû à cette épidémie vous cause-t-il davantage :
 d’anxiété
 de troubles du sommeil
 de stress
 d’isolement social
 autre(s) difficulté(s) à préciser : _______________________________________________
 pas de différence
Commentaires éventuels :

-

10.

Avez-vous pu avoir accès à des soins oncologiques de support* :

 oui ------> Si oui, le(s)quel(s) ?
*Les soins oncologiques de
support sont des soins ou soutiens
complémentaires aux traitements
qui permettent aux patients
d’avoir une meilleure qualité de
vie tout au long de la maladie.

 psychologue
 diététicien(ne)
 sophrologue
 socio-esthéticien(ne)
 assistant social
 gestion de la douleur

 autre(s) soin(s) à préciser : _____________________________________
------> Si oui, comment en avez-vous bénéficié ?
 en me rendant dans l’établissement de soins
 par téléphone
 par visioconférence (vidéo et son)
 directement à mon domicile ou celui de mon entourage
 autre(s) moyen(s) à préciser :___________________________________
 non ------> Si non, pourquoi
 parce que ces soins ne m’ont pas été proposés
 parce que je n’ai pas voulu de ces soins
 autre(s) raison(s) à préciser : ___________________________________
 non concerné
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Commentaires éventuels :

-

11.
Avez-vous vécu d’autres problématiques pendant le confinement lié à l’épidémie
COVID-19?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

MERCI
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