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GROUPE RÉGIONAL D’ÉVALUATION 
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 
COMPTE-RENDU : Réunion du 26 avril 2019 de 09h30 à 16h30  

 
Présents : 
 
3C du CH de Bourges  Dr Abdallah Maakaroun, coordinateur 3C 
     Dr Asmae Saoud El Bourachdi, oncologue 
 
Centre St Jean, St Doulchard Emmanuelle Mazer, directeur d'exploitation 
 
3C du CHAM    Delphine Thibault, coordinatrice 3C 
 
Qualiris    Dr Julia Ndabu Lubaki, médecin coordonnateur 
     Brigitte Lecomte, ingénieur qualité coordonnateur 
 
OncoCentre    Dr Patrick Heitzmann, médecin coordonnateur 
     Florence Cocqueel, coordinatrice administrative 
     Vittoria Balzano, interne gastro-entérologie 

Présentation de Qualiris 

Julia Ndabu Lubaki, médecin coordonnateur et Brigitte Lecomte, ingénieur qualité coordonnateur 
présentent l’objectif, les missions et l’organisation du réseau Qualiris et ses axes de travail 2019-2022 
(cf diaporama joint). 
 
La discussion porte sur les outils de déclaration des évènements indésirables (EI) par les 
professionnels. Il est fait remarquer que les outils doivent être simples pour que les professionnels les 
utilisent. Ces outils sont disponibles sur le site de Qualiris. Il est précisé que la réflexion des 
professionnesl ne doit pas se porter uniquement sur les EI mais également sur le parcours. 
 
Brigitte Lecomte insiste sur le fait que Qualiris veut développer une culture positive, non punitive de 
l’erreur. 
 
Certaines équipes souhaitent mettre en place la démarche du patient traceur. L’expérience, le vécu du 
patient sont importants à prendre en compte pour la qualité. Les patients sont de plus en plus impliqués : 
Qualiris a développé un partenariat avec France Assos Santé. 
 
Quelles peuvent être les interactions/synergies entre Qualiris et Oncocentre ? 
Elles sont à double sens :  

- Quand un risque d’EI est identifié dans la parcours cancéro, Oncocentre sollicite Qualiris 
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(ex : RCP-IQSS peut mettre en évidence des dysfonctionnements dans le parcours) 
- Si un EIGS survient sur le champ de la cancérologie, Qualiris sollicite les ressources et 

l’expertise du réseau régional. 
 

Étude régionale du recours au soins oncologiques de support (SOS) : conclusion 

Suite à la relecture du projet de rapport d’analyse de l’enquête SOS de juin 20018, un certain nombre de 
conclusions ont été proposées. (cf diaporama) 
Elles sont de 2 niveaux :  

- des conclusions tirées de l’analyse 
- des perspectives et préconisations 

 
2 priorités sont relevées comme essentielles :  

- la coordination des SOS : à améliorer entre établissements et réseaux territoriaux de 
cancérologie pour développer la complémentarité de l’offre proposée aux patients 

- l’information et la formation des professionnels et des usagers 
 
La discussion porte également sur le temps d’accompagnement soignant. 
Il convient de mieux préciser dans le rapport que le TAS n’est pas forcément initial. 
Il est noté l’importance que ce temps soit reproposé au long de la prise en charge, et notamment lors 
d’un changement de traitement ou d’initiation d’un traitement oral. Or, ce n’est pas toujours refait. 
 
Des établissements expliquent qu’ils ont dû convaincre de l’intérêt et de l’importance du dispositif 
d’annonce, la consultation TAS étant jugée trop longue par les directions. 
 

Etude du parcours des patients atteints de cancer du pancréas 

Vittoria Balzano, interne en gastro-entérologie, actuellement en stage à Oncocentre, présente l’étude sur 
laquelle elle a travaillé en collaboration avec l’UREH sur les délais de prise en charge des patients 
atteints de cancer du pancréas. C’est une étude régionale menée à partir des données du DCC 
couplées à celles du système national des données de santé (SNDS : données PMSI, Assurance 
Maladie et CépiDC). La mise à disposition des données SNDS est prévue pour l’été. 
 
Chacun salue l’intérêt de cette étude.  
Les cancers de mauvais pronostic, dont le cancer du pancréas, sont une des 3 priorités nationales qui 
succèderont au Plan Cancer. 
De nombreuses études épidémiologiques sont en cours pour mieux cerner les facteurs associés au 
cancer du pancréas, notamment en termes d’exposition environnementale (zinc, pesticides,…). 
 
La discussion porte sur les difficultés d’utilisation du DCC pour ce type d’étude, dues à l’exhaustivité de 
remplissage des champs de la fiche RCP.  
2 sujets d’attention pourraient être travaillés par le GREPP :  

- analyser la qualité des fiches RCP pancréas, notamment grâce à la récupération des champs 
de texte libre (infocentre) 

- analyser l’exhaustivité de l’information relative au décès du patient (case décès et date de 
décès, dans l’onglet informations du patient avec les correspondants) 
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Projet d’audit : justification de l’inadéquation entre la proposition thérapeutique en RCP et le 
traitement réalisé 

Il avait été proposé lors d’un précédent GREPP de faire un audit régional clinique ciblé sur 
l’inadéquation entre la proposition thérapeutique en RCP et le traitement réalisé. 
Pour définir la méthodologie, on part du protocole de l’ACC réalisé en 2011 (dont la portée était plus 
large) cf diaporama. 
 
L’objectif est de tracer la justification en cas d’inadéquation entre la proposition et le traitement. 
 
Les dossiers à auditer :  

- on ne retient que les nouveaux patients 
- on se limite aux propositions thérapeutiques 

 
Les spécialités :  

- hors dermatologie, mais + hématologie 
- le 3C choisit les spécialités (RCP) qu’il souhaite auditer (au minimum 2 filières) 

 
Méthodologie :  

- saisie des données en ligne sur questionnaire Sphynx 
- étude rétrospective de 30 dossiers consécutifs passés en 2018 (20 pour l’ORL) 
- item ajouté : précision de la proposition thérapeutique 

 
remarques :  

- on choisit une date de RCP pour le départ et on retient tous les dossiers répondant aux critères 
d’inclusion, jusqu’à en avoir 30 

- attention à préciser de vérifier dans la RCP suivante si protocole est précisé (il ne l’est pas 
toujours lors de la 1ère RCP) : recherche RCP secondaire 

 
Calendrier :  

- mi-mai : validation méthodologie 
- fin mai –début juin : test sur une dizaine de dossiers par la CH de Bourges 
- juin : mise à disposition du questionnaire en ligne 
- 30 sept : date limite de saisie 

 
 

Avancement du dispositif AJA en région 

Deux infirmières de coordination régionale viennent de prendre leurs fonctions en mars et avril 2019 au 
CHU de Tours :  

- une en oncopédiatrie (Clocheville) 
- une dédiée à la coordination de la prise en charge des adolescents et jeunes adultes (AJA) 

 
Les objectifs et l’organisation de ces dispositifs de prise en charge spécifique seront présentés et 
discutés avec les professionnels de la région lors d’une rencontre régionale d’échange organisée à 
l’automne (NDLR : ce temps étaient initialement prévu lors de la journée 3C/RTC du 13 juin, qui a été 
annulée). 
 
Le diaporama présente l’expérience de la région Pays de la Loire, pour donner un aperçu du contenu et 
des modalités du dispositif spécifique AJA. 



OncoCentre - Compte-rendu – GREPP – 26 avril 2019  4  

 

3C : évolutions 2019 

3 éléments d’actualité des 3C sont discutés :  
 

- la réalisation d’un audit des 3C par l’INCa qui est annoncé pour juin 2019, avec un 
questionnaire national à l’ensemble des 3C, et des visites sur un échantillon de 3C et RRC. 
 

- le souhait de l’ARS CVL d’étudier l’utilisation des financements accordés aux 3C : FIR qualité 
(annonce, SOS, RCP) et MIG 3C (établissements publics) 
 

- le souhait de l’ARS CVL de mettre en place un indicateur de traçabilité de l’activité en SOS des 
établissements.  
Ce projet amène quelques remarques :  

o C’est très utile. Les professionnels, notamment diététiciens, psychologues et assistantes 
sociales sont très demandeurs de reconnaissance de leur activité. 

o Mais ce ne sera pas facile à mettre en œuvre pour les personnels transversaux, dont la 
cancérologie n’est pas l’unique activité 

o Il sera intéressant de tracer également qui est le bénéficiaire du SOS : patient, entourage 
ou les 2. 

o Il est intéressant d’avoir les comptes-rendus des TAS numérisés dans le DCC  

 

Points divers 

 
- DPD : pour faciliter la mise en œuvre de l’instruction du 19 mars 2019 sur la mesure de 

l’uracilémie, il est proposé de créer une fiche DPD dans le DCC pour tracer la réalisation de la 
mesure et son résultat. Le résultat serait alors affiché dans toutes les fiches de RCP 
 
Une question d’ordre légale est posée, compte tenu de l’obligation de traçabilité : que faire pour 
les patients qui ont déjà eu du 5-FU sans avoir eu le test ? 

 
 

- RGPD : pour se mettre en conformité avec le nouveau règlement européen et faciliter l’utilisation 
du DCC pour la recherche, il est proposé de resensibiliser les professionnels sur l’information 
des patients relative à l’informatisation de leur dossier. Dans le DCC, il existe une case à cocher 
« le patient a été informé de l’informatisation de son dossier », qui est très peu remplie ! 
 
 

- Implémentation du parcours de soins hospitaliers (données PMSI) dans le DCC : Ce projet 
s’inspire de l’expérience du registre de l’ex-région Poitou-Charente. Il a été proposé à l’ARS qui 
est intéressée par son triple intérêt :  

o information pour faciliter la prise de décision en RCP (et sa qualité) 
o évaluation secondaire du parcours de soins, type délais de prise en charge 
o amélioration des données épidémiologiques de l’UREH (CIM10 optimisée) 

Elle a demandé à Oncocentre de rédiger un 1er projet de cahier des charges pour étudier les 
conditions de ce projet. 
 
 

- Projet de journée dispositif d’annonce : il est proposé d’organiser une rencontre régionale sur 
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le dispositif d’annonce, à l’instar de celle organisée il y a une dizaine d’années à Bourges. 
C’est une réunion par département qui est préconisée suite à la discussion :  

o avec des tables-rondes 
o avec le partenariat d’associations de patients : Ligue 
o en associant les médecins libéraux : ils sont ciblés par les évolutions du dispositif 

d’annonce (en amont et en aval de la prise en charge) 
 

 
********** 

 
 

La prochaine réunion du GREPP est fixée au 8 novembre 2019. 


