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GROUPE RÉGIONAL D’ÉVALUATION 
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

COMPTE-RENDU : Réunion du 28 septembre 2018 de 09h30 à 16h30  
 
Présents : 
 
3C du CH de Bourges  Dr Abdallah Maakaroun, coordinateur 3C 
 
Centre St Jean, St Doulchard Emmanuelle Mazer, directeur d'exploitation 
 
3C du CHR d’Orléans  Marina Burgunder, IDE coordinatrice 3C/UPAC 
 
Pôle Santé Oréliance  Christine Bettoli, cadre de santé    
 
3C du CHRU de Tours  Élodie Olivier, coordinatrice 3C 
 
3C 28    Marie Moisy, coordinatrice 3C 
 
OncoCentre   Dr Patrick Heitzmann, médecin coordonnateur 
    Florence Cocqueel, coordinatrice administrative 
    Carole Lefebvre, chargée de missions qualité/DCC 

Étude régionale du recours au soins oncologiques de support (SOS) : résultats et analyse 

CONTEXTE ET OBJECTIFS : 

OncoCentre a mis en place un annuaire des SOS, disponible sur le site du réseau depuis 2013. Par ailleurs un 
état des lieux a été réalisé, dans le cadre de l’instruction DGOS/INCa du 23 février 2017, pour recenser l’offre en 
SOS proposés par les établissements, les réseaux territoriaux de cancérologie et les autres acteurs (associations 
de patients, municipalités et autres associations). Néanmoins, pour les établissements de santé, les 
informations recueillies sont très incomplètes sur le volume effectif de l’offre en SOS et sur l’activité réelle en 
volume de SOS réalisés.  

Le GREPP a donc proposé de réaliser une étude afin d’évaluer le taux de recours aux SOS et le taux de 
saturation de l’offre dans les établissements autorisés en cancérologie de la région. 

METHODE : 

L’étude a consisté en un recueil d’activité prospectif pendant 3 à 4 semaines en juin 2018. 

Deux grilles de recueil étaient destinées à deux types de professionnels : ceux réalisant les Temps 
d’Accompagnement Soignant (TAS), pour tous patients vus en TAS sur la période - et ceux réalisant les SOS, pour 
tous nouveaux patients vus en SOS sur la même période.  
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Les SOS concernés étaient : diététique, prise en charge psychologique, soutien social, socio-esthétique et 
sophrologie, comme convenu lors de la dernière réunion du GREPP.  

Les 3C ont joué un rôle majeur dans la diffusion et la mise en œuvre de l’étude. Ils ont été sollicités pour 
sensibiliser les professionnels concernés, diffuser les grilles de recueil papier puis les collecter pour les 
transcrire en ligne. Un formulaire Sphinx était à leur disposition pour ce faire. 

PARTICIPATION : 

Les 3C et établissements, convaincus de l’intérêt des soins de support, ont démontré un engouement à la 
réalisation de l’étude. 15 établissements (8 privés, 7 publics), soit 10 3C ont participé. Au total, 1367 grilles ont été 
recueillies : 507 grilles TAS et 860 grilles SOS. 

Il est estimé que les établissements participants représentent 71% de l’activité des établissements autorisés en 
cancérologie de la région (suivant l’algorithme INCa). Pour vérifier la représentativité et la fiabilité des données 
recueillies et analysées, et notamment pouvoir réaliser des extrapolations, il est nécessaire de connaître le taux 
d’exhaustivité de réponse à l’étude pour chaque établissement. 

Les établissements participants ont pour ce faire été interrogés afin d’évaluer leur taux de participation à 
l’étude : Proportion de professionnels participants par rapport à l’ensemble des professionnels concernés / 
Proportion de consultations (TAS et SOS) incluses par rapport à l’ensemble des consultations concernées. Les 
établissements qui n’ont pas encore répondu seront de nouveau sollicités pour avoir ces informations 
essentielles à l’analyse régionale.  

Il est à noter par ailleurs que certains établissements ne seront pas à prendre en compte dans l’analyse 
régionale, notamment ceux qui ont inclu très peu de grilles. 

RETOURS SUR LE RECUEIL :  

Les difficultés qui ont pu être rencontrées lors du recueil sont listées afin d’en conserver une trace et d’adapter si 
possible les futures évaluations : 

- Mois et année du diagnostic de cancer : manque de précisions = diagnostic initiale ou récidive ? / donnée 
inaccessible de certains professionnels des SOS 

- Écart entre la grille papier et la grille Sphinx sur le bénéficiaire du SOS psycho (grille TAS) 

- Confusion entourage / patient dans la grille SOS : lorsque le bénéficiaire concerné était un membre de 
l’entourage, certains professionnels ont saisi le sexe et l’année de naissance du proche au lieu des données du 
patient 

- Interprétation de SOS « accepté » : compris comme planifié/réalisé par certains professionnels 

- Confusion de grilles : dans un établissement, des professionnels ont complété des grilles qui ne les 
concernaient pas (données incomplètes en conséquence) 

RESULTATS : 

Les tableaux et graphes sont disponibles en annexe du compte-rendu. 

1/ Description de la population 

Graphe 1 : Répartition selon le sexe du patient 

On s’attendait à plus d’écart entre les hommes et les femmes, surtout pour le recours aux SOS. Finalement, les 
résultats sont assez proches de la répartition des cancers en région (personnes hospitalisées pour tumeurs 
malignes - PMSI 2014) : 46% de femmes et 54% d’hommes. 
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Graphe 2 : Répartition selon l’âge du patient 

La part des patients âgés de 75 ans et plus dans l’étude est inférieure à la proportion régionale des patients 
atteints de cancer dans cette même tranche d’âge : 19% pour les TAS – 24% pour les SOS contre 33% en région 

Graphe 3 : Répartition selon le type de cancer 

Il y a une part plus importante de TAS et de SOS dans notre étude pour la sénologie, le digestif et la 
pneumologie. 

Graphe 4 : Répartition des TAS selon le type de prochain traitement 

La proportion de TAS pour les anticancéreux oraux est faible. Nous nous attendions à un taux plus élevé 
néanmoins nous savons que les TAS sont mieux déployés pour les anticancéreux injectables et que les 
organisations ne sont pas encore bien avancées pour les anticancéreux oraux. 

La proportion de TAS pour les traitements chirurgicaux est également faible et devrait être améliorée. Cela 
reflète l’organisation décrite par les 3C : le déploiement des TAS dès la chirurgie est faible et le dispositif 
d’annonce est pour l’instant mieux organisé pour les patients traités par anticancéreux injectable. 

Tableau 1 : Taux de recours aux SOS 

La part de SOS proposés lors du TAS est importante surtout le soutien psychologique, diététique et social. Il 
pourrait être intéressant de calculer une moyenne de SOS proposés par TAS.  

La proportion de SOS acceptés est plus faible. Les membres du GREPP soulignent que l’entrée dans les SOS ne 
se fait pas uniquement au travers du TAS, les besoins du patient peuvent s’exprimer plus tard et l’acceptation 
également. Au vu de la proportion plus importante de TAS réalisés dans les 2 premiers mois suivant le 
diagnostic (Cf tableau 7), il ne semble pas surprenant que la proportion de SOS acceptés soit faible car les SOS 
proposés lors du 1er TAS sont rarement d’emblée acceptés par le patient. 

Le volume de SOS réalisés est quant à lui proche du volume de SOS proposés, ce qui nous amène à supposer 
que le volume de SOS réalisés est satisfaisant au regard des besoins identifiés. Les membres du GREPP 
soulignent néanmoins l’attention à porter aux interprétations et au vocabulaire employé. Pour pouvoir comparer 
les SOS proposés / acceptés lors des TAS et les SOS réalisés, il nous faut savoir si les établissements participants 
ont des taux d’exhaustivité équivalents pour les TAS et les SOS.  

2/ Analyse des TAS 

Tableau 2 : Selon l’âge et le type de SOS proposé/accepté 

La part de SOS accepté est moins élevée pour les patients de 75 ans et plus sauf pour le soutien social. Peut-on 
supposer qu’avec l’âge, les problèmes d’ordre social augmentent ? Ou que pour les patients plus jeunes, le 
soutien social est étiqueté comme aide à domicile (manque de connaissance, représentations…)? Les 
membres du GREPP soulèvent par ailleurs que l’acceptation de la prise en charge psychologique peut être plus 
tardive chez les patients âgés. 

Tableau 3 : Selon le sexe et le type de SOS proposé/accepté 

La socio-esthétique est moins proposée aux hommes lors du TAS mais est néanmoins plus réalisée lorsque le 
professionnel circule dans les services pour proposer ses soins. Il y a une mauvaise connaissance de ce SOS 
qui est souvent réduit, à tort, à la mise en beauté. 

Il pourrait être intéressant de savoir combien de grilles TAS ne proposent aucun SOS, avec une distinction 
homme/femme. 

Tableau 4 : Selon le type de cancer et de SOS proposé/accepté 

Les résultats semblent cohérents avec l’activité sur le terrain selon les membres du GREPP. Pour les cancers ORL, 
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les taux de SOS proposés sont les plus bas dans l’étude malgré la fragilité des patients. Néanmoins, il s’agit 
d’un type de patients qui peut demander du temps en termes d’adhésion à la prise en charge ? 

Biais soulevé : Si un SOS est déjà en cours, il ne sera pas de nouveau proposé au patient lors du TAS même s’il 
a déjà été identifié comme besoin. 

Tableau 5 : Selon le type de traitement et le type de SOS proposé/accepté 

Il est proposé de regrouper les traitements par immunothérapie avec les anticancéreux injectables car ils 
représentent un faible effectif. 

Tableau 6 : Selon le type de professionnel et le type de SOS proposé/accepté 

L’objectif de ce tableau est de comparer les SOS proposés / acceptés en fonction du lieu d’exercice du 
professionnel réalisant le TAS. À noter que les centres de radiothérapie ne reçoivent pas de financements 
dédiés aux soins de support. 

Il est proposé de renommer la 2ème catégorie en « IDE » pour ne pas porter à confusion. 

Tableau 7 : Selon le délai diagnostic de cancer / TAS et le type de cancer 

Tableau 8 : Selon le délai diagnostic de cancer / TAS et le type de SOS 

La moitié des TAS sont réalisés dans les 2 mois suivant le diagnostic de cancer. 

Tableau 9 : % de TAS initiaux pour les 5 principaux appareils, rapporté à l’incidence régionale 

L’objectif est de mettre en rapport le nombre de TAS initiaux (dans les 2 mois suivant le diagnostic) de notre 
étude, extrapolé à la région et sur une année, à l’incidence régionale pour les 5 principaux appareils. Cela nous 
donne une estimation de la proportion de TAS initiaux réalisés par rapport au nombre de nouveaux patients 
pour chacun de ces appareils. Les taux sont plus élevés pour le cancer du poumon et le cancer du sein, ce qui 
semble représentatif de l’activité rapportée par les 3C en termes de déploiement du TAS. La marge de 
progression est importante pour 3 autres appareils : digestif, hémato et uro. 

3/ Analyse des SOS 

Il est proposé d’illustrer la répartition des SOS dans un camembert, en calculant des proportions sur le nombre 
total de grilles SOS. 

Tableau 10 : Selon l’âge 

La proportion de soutien social réalisé est, tout comme pour les SOS proposés, plus élevée pour les patients de 
75 ans et plus. 

Tableau 11 : Selon le sexe 

Tableau 12 : Selon le type de cancer 

Les proportions de SOS psycho plus élevées pour les cancers digestifs et bronchiques ne semblent pas 
surprenantes au vu du type de patients pris en charge. Par ailleurs pour les cancers hémato, la proportion de 
soutien social est la plus élevée, ce qui est cohérent avec l’âge des patients (majoritairement soit jeunes, soit 
âgés) – et pour les cancers du sein, le taux le plus élevé concerne la socio-esthétique qui peut davantage 
concerner les femmes ayant bénéficié d’une reconstruction mammaire par exemple.  

A contrario, pour les cancers digestifs, nous nous attendions à un taux plus élevé de SOS diététique. 

Tableau 13 : Selon le délai diagnostic de cancer/SOS et le type de cancer 

Tableau 14 : Selon le délai diagnostic de cancer/SOS et le type de SOS 

La moitié des SOS sont réalisés dans les 2 mois suivant le diagnostic 
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Tableau 15 : Selon le délai de RDV et le type de cancer 

Il est proposé de ne pas conserver ce tableau, moins pertinent que le tableau 16 

Tableau 16 : Selon le délai de RDV et le type de SOS 

Ces résultats illustrent la question « Délai de RDV actuel » posée aux professionnels des SOS. Ces derniers 
avaient un champ libre dans le questionnaire pour y répondre puis les réponses ont été réparties dans 4 
groupes. Considérant que dans certains cas, les disponibilités des professionnels pour les SOS en cancérologie 
sont regroupées sur un temps donné dans un établissement (1 jour / semaine, 1 jour / mois…), il peut y avoir un 
biais lié à la question : quelques professionnels ont probablement répondu 1 jour de délai en admettant que le 
RDV soit pris le jour de leur présence. Ce biais a pu surestimer les résultats : 75 à 80% des RDV de SOS seraient 
planifiables dans la semaine, ce qui semble surprenant au vu de la saturation connue des équipes. 

RESTITUTION DES RESULTATS : 

Les données globales régionales seront restituées dans un rapport public complet et alimenté par de la 
bibliographie. 

Il est prévu de proposer aux établissements qui le souhaitent de leur rédiger un rapport synthétique contenant 
les données brutes. Parmi les établissements représentés au GREPP, le CHRU de Tours, le CHR d’Orléans, le CH 
de Chartres, l’Hôpital Privé Guillaume de Varye, le Centre de radiothérapie St Jean et le Pôle Santé Oréliance 
souhaitent avoir leur rapport d’établissement. 

 

 

Audit ciblé RCP 

CONTEXTE ET OBJECTIFS : 

Les résultats de la campagne IQSS RCP 2016 ont montré que la moyenne régionale était meilleure qu’en 2014 
mais néanmoins toujours inférieure à la moyenne nationale. Par ailleurs un nombre important de dossiers était 
sans trace de CR RCP pour l’urologie et le digestif. 

Le GREPP avait donc proposé de réaliser un audit ciblé RCP à partir des dossiers sortis pour IQSS 2018 
permettant : 

• de décrire les dossiers sans trace de RCP, pour rechercher la cause d’absence de CR, 
• d’évaluer la qualité du CR RCP. 

METHODE : 

Deux niveaux correspondants aux 2 objectifs pouvaient être audités par les établissements. Le niveau A portait 
sur les dossiers sans trace de RCP, le niveau B sur les dossiers contenant un CR RCP. Le niveau B était facultatif. 

L’audit a été proposé à l’ensemble des établissements concernés par IQSS RCP 2018. 

PARTICIPATION : 

12 établissements (4 privés, 8 publics), soit 10 3C ont participé. Au total, 707 dossiers ont été audités  : 62 pour le 
niveau A (9%) et 645 pour le niveau B (91%). Tous les établissements participants ont fait les 2 niveaux. 

RETOURS SUR LE RECUEIL :  

Il y a eu confusion dans les niveaux pour quelques établissements : certains ont répondu aux 2 niveaux et 
d’autres à aucun pour quelques dossiers. Cela peut être dû à la tournure de la question d’entrée dans le niveau 
B, probablement mal interprétée en raison du niveau B facultatif : « Souhaitez-vous réaliser le niveau B ? ». 
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L’audit a permis à certains 3C d’en apprendre davantage sur l’audit national IQSS RCP, parfois mal connu en 
l’absence de lien avec le service qualité des établissements. 

RESULTATS :  

Les tableaux et graphes sont disponibles en annexe du compte-rendu. 

1/ Niveau A 

Age : Age moyen des patients = 70 ans – Age médian = 72,5 ans 

Graphe 5 : Spécialité concernée 

L’absence de RCP concerne en majorité les spécialités uro/nephro (51%), digestif (16%) et pneumo (11%). Selon les 
résultats IQSS RCP 2016, cela concernait respectivement 46%, 27% et 5% des dossiers.  

Tableau 17 : Localisation concernée 

En uro/néphro, les localisations les plus concernées sont la prostate (38% - 12 dossiers) et la vessie (44% - 14 
dossiers), en digestif  le côlon (50% - 5 dossiers) et en pneumo les cancers trachéobronchiques (86% - 6 
dossiers). À noter que les cancers de la vessie de bas grade ne sont pas discutés en RCP car il s’agit d’une prise 
en charge monodisciplinaire. Il est probable que les 14 dossiers portant sur la vessie concernent uniquement 
des cancers de bas grade.  

Tableau 18 : Classification TNM 

Malheureusement, le taux de remplissage du TNM est décevant et les données sont inexploitables. Les 
membres du GREPP expliquent que le TNM était souvent introuvable dans le dossier ou que la tumeur n’était 
pas classifiée. 

À noter tout de même que sur les 12 dossiers T0/T1/Tis/T2, 8 concernent la localisation vessie. 

Provenance d’un autre établissement : Seulement 3 dossiers proviennent d’un autre établissement (5%) 

Graphe 6 : Traitement réalisé 

La majorité des dossiers concerne un traitement par chirurgie (68% - 45 dossiers). Parmi ces dossiers, 25 
portaient sur la spécialité uro (55%), 6 sur la pneumo (13%), 6 sur la dig (13%) et 5 sur la gynéco basse (11%). 

Prise en charge en urgence : Parmi les 56 patients ayant eu un traitement, seulement 5 dossiers ont été pris en 
charge pour un traitement en urgence (9%). 

2/ Niveau B 

Graphe 7 : Nature de la proposition décrite dans le CR RCP 

61% des dossiers concernent une mise en traitement curatif. 

Graphe 8 : Prise en charge proposée  

Le traitement proposé le plus souvent était la chirurgie (39%) et les anticancéreux (40%). 

Précision de la proposition thérapeutique en cas de chirurgie : Le type d’acte chirurgical est précisé dans 89% 
des CR. 

Graphe 9 : Précision de la proposition thérapeutique en cas d’anticancéreux 

La molécule est précisée dans 61% des CR et le protocole dans 53%. Pour 40% des CR, les 2 sont indiqués. 

Dans 15% des cas, des hypothèses de mise en traitement  sont décrites.  

79 % des CR indiquent au moins la molécule ou le protocole ou les hypothèses de mise en traitement. 

21% des dossiers (52) proposant un traitement anticancéreux ne contiennent donc aucune précision sur le type 
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de traitement. Parmi ces dossiers, 27% (14 dossiers) concernaient une chimiothérapie / hormonothérapie / 
immunothérapie et 52% portaient sur un double traitement radiothérapie + chimiothérapie /  hormonothérapie 
/ immunothérapie (27 dossiers). 

Il aurait été intéressant de connaître la spécialité concernée pour ces dossiers sans précision. Ce travail pourrait 
faire l’objet d’un prochain audit ou être étudié selon les résultats d’IQSS RCP 2018 à disposition du réseau. 

Globalement il serait pertinent de reprendre le suivi fait avec l’UREH sur l’exhaustivité du passage en RCP 
puisqu’il semble encore y avoir une marge de progression sur ce point. 

RESTITUTION DES RESULTATS :  

Il est prévu de rédiger une synthèse régionale ainsi que des synthèses par établissement. 

 

 

Projet d’étude du parcours des patients atteints de cancer du pancréas 

Le réseau souhaite travailler sur ce parcours, et notamment sur les délais d’accès à la première prise en 
charge, pour plusieurs raisons : 

• Il s’agit d’un parcours défini dans les objectifs de travail de l’Unité Régionale d’Épidémiologie 
Hospitalière (UREH), en lien avec le programme régional de santé 2018-2022 (PRS 2) dont la 2ème mesure 
porte sur la valorisation des filières en cancérologie. 

• Le cancer du pancréas est un cancer de mauvais pronostic et fréquent. Son diagnostic et sa prise en 
charge peuvent être tardives car il s’agit d’un organe profond et entouré d’organes vitaux. Par ailleurs 
les molécules de traitement sont sous-développées pour ce type de cancer. 

• Une augmentation de la prévalence et de l’incidence est constatée dans notre région sur la période 
2008-2014 (rapport UREH). 
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Lors de la dernière réunion du GREPP, le réseau avait proposé d’étudier à partir de l’infocentre le délai d’accès à 
la 1ère prise en charge – date scanner TDM / date RCP – pour les nouveaux patients atteints de cancer du 
pancréas. Or, le taux d’utilisation du champ structuré pour la date de TDM était insuffisant (Cf compte-rendu 
24/04/2018) et le GREPP avait proposé de rechercher les dates en consultant directement les CR RCP dans le 
DCC. L’information est en effet très probablement renseignée dans des zones de texte de la fiche, non 
exploitables avec l’infocentre actuellement. 

Depuis, l’objectif de ce projet a été affiné avec, Thierry Lecomte, président du réseau : Il s’agit d’établir un lien 
entre le délai d’accès à la première prise en charge et la possibilité de réaliser un premier traitement. Il est 
effectivement supposé que plus ce délai est long, plus les chances de réaliser un traitement curatif sont minces, 
en raison de la dégradation de l’état de santé du patient. 

Pour répondre à cet objectif, il nous est essentiel de connaître : 

• L’extension de la maladie : localisée opérable / localement avancée inopérable / métastatique 
• L’état général du patient 
• Les dates de prise en charge : scanner, RCP, 1ère prise en charge / parcours post-RCP 

La majorité de ces données, à part le parcours post-RCP, peuvent se trouver dans le CR RCP mais plus 
probablement dans des champs non structurés type zone de texte. Pour limiter le retour au dossier, le réseau 
souhaite faire évoluer l’infocentre afin d’exploiter ces zones de texte. Un travail en collaboration avec l’éditeur 
vient d’être débuté dans ce sens. 

Pour récupérer et analyser le parcours post-RCP, l’UREH, associée à ce projet dans le cadre du PRS 2, propose 
de réaliser un appariement probabiliste des 2 bases PMSI / DCC grâce à certaines variables communes telles 
que le sexe, le diagnostic… Cela concerne en effet peu de dossiers (384 nouveaux patients en 2017 dans le 
DCC) et l’appariement devrait permettre de reconstituer le parcours des patients avant RCP et après RCP. 

À la suite de cet appariement, nous supposons qu’un retour au dossier sera nécessaire seulement pour 
quelques éléments manquants et pour le CH de Blois qui n’utilise pas le DCC. 

Le projet sera mené en collaboration avec l’UREH fin 2018 / début 2019 notamment pour la conception de la 
grille de recueil et la déclaration auprès de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). 
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Guide de bon usage du DCC 

Le guide de bon usage du DCC et de la qualité des CR RCP a été rédigé à la suite de la dernière réunion du 
GREPP selon le cadre et les objectifs définis. Il a ensuite été relu et modifié par les membres du GREPP.  

La dernière version est validée et sera présentée au bureau du réseau le 01/10 ainsi qu’au conseil scientifique le 
08/10. Après validation par ces instances, il sera diffusé aux 3C et responsables de RCP (mêmes destinataires 
que la charte RCP). 

 

 

Sensibilisation des spécialistes à la transmission sécurisée des fiches RCP aux médecins 
généralistes 

Suite à l’enquête réalisée en septembre 2017 auprès des médecins généralistes, des évolutions ont été 
apportées au DCC sur la messagerie sécurisée et il apparaît désormais opportun de sensibiliser les médecins 
spécialistes sur : 

• l’importance de renseigner le nom du médecin généraliste dans la fiche RCP 
• les avantages de la transmission sécurisée 

Le GREPP avait donc proposé de créer un support synthétique dédié aux secrétariats des spécialistes qui sont 
plus souvent amenés à inscrire des patients en RCP. 

Le réseau a travaillé avec Jonathan Lère, chargé de communication, pour créer un support attractif avec des 
messages clairs. Jonathan a donc conçu une bande-dessinée (cf annexe) qui convient aux membres du GREPP. 

Il est proposé de modifier le patient pour qu’il se distingue bien du personnel soignant et d’alléger le message 
du médecin généraliste dans le dernier bandeau. 

L’affiche sera imprimée en A3 et diffusée aux 3C pour sensibilisation des professionnels concernés. Un format 
A4 sera également transmis par mail et mis en ligne sur le site du réseau. 

 

 

Indicateurs de suivi de la préparation des fiches RCP 

La diminution progressive du délai de validation des fiches RCP s’est avérée efficace pour accompagner les 3C 
dans le changement de leur organisation. Cependant, le délai ne peut être abaissé au-delà de 15 jours car 
nous savons que certains 3C fonctionnent encore avec une saisie voire une création des fiches après la RCP. 

Un autre accompagnement est donc à prévoir en parallèle de la charte afin de poursuivre l’amélioration du 
délai pour valider les fiches RCP. 

À partir des délais de validation des fiches RCP, des profils RCP ont été déterminés. Parmi l’ensemble des RCP 
de la région : 

- 34 ont moins de 95% de fiches validées dans les 5 jours -> RCP « Vigilance » 

- Parmi elles, 20 RCP ont moins de 100% des fiches validées dans les 10 jours -> RCP « Limite » 

- Parmi elles, 3 RCP ont moins de 100% de fiches validées dans les 15 jours -> RCP « Hors clous » 
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Deux indicateurs ont été étudiés pour comprendre le mode de fonctionnement de ces RCP : 

1/ Le taux de pré-remplissage des fiches RCP : l’indication du code CIM10 dans les nouvelles fiches créées a 
été suivi pendant la 2ème quinzaine du mois de juin 2018. 

711 nouvelles fiches ont été créées pendant cette période . 

• Pour 394 d’entre elles, la CIM10 était renseignée à l’inscription. On peut donc en déduire que ce sont 
les médecins ou internes qui inscrivent car ils sont plus en mesure de renseigner la CIM10. Néanmoins, 
il est recommandé que l’inscription soit faite par les secrétariats pour limiter les erreurs d’identito-
vigilance. 

• Pour 54 fiches, elle était renseignée après l’inscription : 
� 20 entre l’inscription et la RCP 
� 34 le jour de la RCP 

• Pour les 263 fiches restantes, la CIM 10 a été renseignée après le jour de la RCP 

Ces résultats montrent que peu de professionnels reviennent sur la fiche après l’inscription pour compléter la 
CIM10. 

2/ Le délai d’inscription des patients en RCP (entre la date d’inscription en RCP et la date de RCP) qui a été 
analysé sur une période de 4 mois (de début janvier à fin avril 2018). 

Parmi les RCP « Vigilance »,  
• Pour 13 RCP, l’inscription est trop souvent faite après la RCP 
• Pour 7 RCP, elle est trop souvent réalisée le jour de la RCP 
• Pour 14 RCP, il faut trouver une autre explication. Il est très probable que le process de validation soit en 

cause : nous savons que, lorsque la validation en séance n’est pas la règle de fonctionnement d’une 
RCP, c’est le plus souvent le médecin demandeur qui valide à postériori la fiche saisie par la secrétaire. 

Comme action à mettre en place, il est proposé de suivre les délais d’inscription en RCP. Ce nouvel indicateur 
pourrait être inclu dans les synthèses d’activité RCP pour que l’on puisse suivre son évolution, surtout pour les 20 
RCP qui inscrivent majoritairement après ou le jour de la RCP. Il est suggéré d’indiquer la moyenne régionale 
des délais d’inscription pour que les RCP puissent s’y comparer. À noter que certaines RCP inscrivent les 
dossiers le jour même mais les fiches sont néanmoins préparées au fur et à mesure dans un autre support. 

La création d’une affiche de sensibilisation à exposer lors des manifestations régionales est aussi évoquée. 

Il est également prévu d’étudier le process de validation des fiches RCP, notamment en se basant sur les 
résultats de l’état des lieux de l’organisation des RCP (réalisé en 2017).  

 

 

Projets 2019 

Le dispositif d’annonce n’a pas été évalué depuis 2014. Il pourrait donc être envisagé de proposer un audit 
régional sur ce sujet. En matière de calendrier, il est opportun d’attendre la sortie du document national sur la 
révision du dispositif d’annonce. 

Le dispositif AJA fait l’objet d’une mesure du plan cancer 3, visant à « assurer une prise en charge coordonnée 
entre oncologues pédiatres et adultes ». Dans le DCC, 127 patients de 15-25 ans sont passés en RCP en 2017. Il 
serait intéressant de suivre ces parcours, notamment à partir de l’infocentre en étudiant les localisations de 
cancer et les professionnels présents en RCP. 
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Lors de la dernière réunion, il avait été proposé d’évaluer l’adéquation entre la prise en charge effective et la 
proposition thérapeutique de la RCP, ainsi que la justification dans le dossier en cas de différence. Les 
membres du GREPP sont toujours favorables à cette proposition. Il est donc prévu de concevoir une 
méthodologie, en se basant sur les précédents audits déjà réalisés, et de la proposer lors de la prochaine 
réunion. 

 

 

Synthèses d’activité RCP 

Le premier envoi a été réalisé fin mai pour les données de l’année 2017. 

Certains professionnels nous ont indiqué qu’ils trouvaient les données intéressantes. 

Certains 3C ont demandé leurs données pour des RCP spécifiques. En effet, il peut y avoir dans certains cas 
plusieurs RCP d’une même spécialité mais d’établissements différents, comme le 3C du CHRO (RCP du CHRO et 
l’Archette) ou du CHRU de Tours (RCP du CHRU et de Chinon). Pour ces cas particuliers, des synthèses ont été 
envoyées manuellement. Il est possible pour la prochaine fois d’automatiser les envois par RCP mais cela 
risquerait de multiplier les mails pour un même destinataire. Nous prévoyons donc de conserver les synthèses 
par 3C et de faire des envois manuels à la demande pour les quelques cas particuliers. 

Par ailleurs, l’activité par médecin demandeur est jugée en-dessous de la réalité par certains professionnels. 
Néanmoins après vérification, les données envoyés pour ces médecins ne sont pas erronées. Il se peut qu’il y 
ait un manque de connaissance du fonctionnement du DCC de la part de ces professionnels. Il est prévu de leur 
apporter des éléments concrets extraits du DCC et de leur rappeler le fonctionnement en termes d’inscription en 
RCP des patients. 

Un envoi bi-annuel de ces synthèses semble être un bon rythme. Les données du 1er semestre 2018 pourrait 
donc être envoyées dès que possible, après ajout du nouvel indicateur sur les délais d’inscription des dossiers 
en RCP (Cf Indicateurs de suivi sur la préparation des fiches RCP). 
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Points d’information 

Montée en charge du DCC 

Voici les résultats de la montée en charge du DCC pour les 2 premiers trimestres de l’année 2018 : 

 

Depuis le 13 octobre 2017 , les envois par la Messagerie Sécurisée Santé sont possibles. Les synthèses 
concernent donc la messagerie Apicrypt et MSS. 

La base des adresses Apicrypt a été mise à jour dans le DCC fin février, il se peut donc que les envois du 1er 
trimestre soient sous-estimés 

Délais de validation des fiches RCP 

 

  

 

 

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

3C 28 91% 93% 67% 73% 66% 83%

3C de Blois-Vendôme 95% 98% 83% 88% 76% 85%

3C de Bourges 80% 81% 88% 88% 75% 95%

3C de Châteauroux 89% 93% 81% 79% 72% 105%

3C de Saint Doulchard 94% 87% 85% 87% 69% 65%

3C des cliniques d' Orléans 91% 92% 83% 83% 79% 91%

3C des cliniques de Tours 57% 54% 87% 88% 82% 98%

3C du CHR d'Orléans 80% 83% 81% 84% 26% 38%

3C du CHRU de Tours 34% 33% 80% 82% 31% 35%

3C du Montargois 90% 91% 74% 82% 78% 90%

Région 69% 68% 79% 82% 59% 70%

% de fiches ayant un nom de 

MT

dont % de fiches ayant un 

nom de MT avec mess sécu

dont % de fiches envoyées par 

mess sécu

Nombre 
de fiches 
validées

1e trim 2018 10170 6061 59,6% 9178 90,2% 9975 98,1% 10156 99,9% 10163 99,9%
2e trim 2018 10204 6313 61,9% 9303 91,2% 9960 97,6% 10196 99,9% 10202 100,%

Nombre de fiches 
validées le jour de 

la RCP

Nombre de fiches 
validées dans les

5 jours

Nombre de fiches 
validées dans les 

10 jours

Nombre de fiches 
validées dans les 

15 jours

Nombre de fiches 
validées dans les 

20 jours

Nombre 
de fiches 
validées

3C 28 1403 1279 91,2% 1335 95,2% 1372 97,8% 1403 100,% 1403 100,%
3C Blois-Vendôme 623 2 0,3% 214 34,3% 496 79,6% 617 99,% 621 99,7%
3C Bourges 332 150 45,2% 256 77,1% 310 93,4% 332 100,% 332 100,%
3C Châteauroux 300 64 21,3% 204 68,% 297 99,% 299 99,7% 300 100,%
3C St Doulchard 552 36 6,5% 507 91,8% 544 98,6% 552 100,% 552 100,%
3C Cl Orléans 559 353 63,1% 478 85,5% 545 97,5% 559 100,% 559 100,%
3C EPAT 1233 1228 99,6% 1229 99,7% 1233 100,% 1233 100,% 1233 100,%
3C CHRO 1640 1101 67,1% 1581 96,4% 1625 99,1% 1639 99,9% 1640 100,%
3C CHRU 2803 1667 59,5% 2780 99,2% 2795 99,7% 2803 100,% 2803 100,%
3C Montargois 531 278 52,4% 497 93,6% 517 97,4% 531 100,% 531 100,%

Nombre de fiches 
validées le jour de 

la RCP

Nombre de fiches 
validées dans les

5 jours

Nombre de fiches 
validées dans les 

10 jours

Nombre de fiches 
validées dans les 

15 jours

Nombre de fiches 
validées dans les 

20 jours
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CNRC 

Le Congrès National des Réseaux de Cancérologie se déroule cette année à Lyon les 4 et 5 octobre et portera 
sur l’équité d’accès aux soins. Cinq posters ont été réalisés par OncoCentre et l’Antenne d’Oncogériatrie à cette 
occasion et seront exposés durant tout le congrès. 

Rapport d’activité 2017 

Le rapport a été diffusé par la lettre d’information du réseau et envoyé par courrier aux présidents 3C. 

Site internet du réseau 

Il est en cours de refonte par Jonathan Lère. Une rubrique spécifique qualité est prévue avec des plusieurs 
pages dédiées au GREPP. Il est prévu de présenter le nouveau site en fin d’année, lors de la journée annuelle. 
Le contenu doit être rédigé dans les mois à venir. Les membres du GREPP sont d’accord pour relire et donner 
leur avis sur le contenu proposé par le réseau. 

Chartes RCP 

Les chartes RCP sont en cours de signature par les présidents 3C et les reponsables RCP. Six chartes ont été 
signées, cinq sont donc encore en attente : 3C 28, 3C Blois-Vendôme, 3C CHU, 3C Montargois, 3C CHRO. 

Calendrier 

04 & 05/10/2018 : CNRC à Lyon 

06/12/2018 : Journée annuelle OncoCentre/Antenne d’OncoGériatrie à La Chapelle St Mesmin 

13 & 14/12/2018 : Journées des référentiels en soins oncologiques de support J2R à Chartres 

 

 

La prochaine réunion du GREPP sera planifiée en avril. 
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ANNEXES 

 

Graphe 1 : Répartition globale selon le sexe du patient 

 

 

 

Graphe 2 : Répartition globale selon l’âge du patient 

 

  

42%

44%

58%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

TAS

SOS

Femme

Homme

79%

19%

2%

1%

71%

24%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0 – 17 ans

18 – 74 ans

75 ans et +

Non renseigné

SOS

TAS

PMSI région -> 1/3 des 

patients atteints de cancer



OncoCentre - Compte-rendu – GREPP – 28 septembre 2018  15  
 

Graphe 3 : Réparition globale selon le type de cancer 

 

 

Graphe 4 : Réparition des TAS selon le type de prochain traitement 
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Tableau 1 : Taux de recours aux SOS 

 

 

Tableau 2 : Analyse des TAS selon l’âge et le type de SOS proposé/accepté 

 

 

Tableau 3 : Analyse des TAS selon le sexe et le type de SOS proposé/accepté 

 

 

Tableau 4 : Analyse des TAS selon le type de cancer et le type de SOS proposé/accepté 

 

  

réalisé
Total SOS = 860

Psycho 386 76% 108 21% 307
Diet 305 60% 128 25% 227

Social 287 57% 76 15% 109
Sophro 113 22% 19 4% 25

Socio-esth 211 42% 89 18% 192

proposé accepté
Total TAS  = 507

proposé accepté proposé accepté proposé accepté proposé accepté proposé accepté proposé
(au moins 1)

accepté
(au moins 1)

17-74 ans 403 78% 24% 60% 27% 56% 14% 23% 4% 41% 18% 89% 52%

75 ans et + 96 70% 13% 58% 20% 57% 19% 21% 1% 41% 15% 86% 43%

Total SOSNb 
TAS

Psycho Diet Social Sophro Socio-esth

proposé accepté proposé accepté proposé accepté proposé accepté proposé accepté proposé
(au moins 1)

accepté
(au moins 1)

Homme 215 73% 20% 66% 28% 52% 13% 20% 3% 31% 7% 83% 47%

Femme 292 78% 23% 56% 23% 60% 17% 24% 4% 49% 25% 92% 52%

Nb 
TAS

Psycho Diet Social Sophro Socio-esth Total SOS

proposé accepté proposé accepté proposé accepté proposé accepté proposé accepté proposé
(au moins 1)

accepté
(au moins 1)

Dermato 9 78% 11% 56% 11% 22% 0% 22% 0% 22% 11% 89% 33%

Dig 87 74% 20% 76% 38% 56% 17% 30% 2% 41% 11% 85% 54%

Gynéco basse 29 83% 31% 59% 21% 55% 7% 21% 3% 45% 28% 90% 52%

Hémato 38 79% 16% 66% 11% 63% 16% 21% 3% 53% 3% 84% 34%

ORL 24 63% 13% 58% 13% 42% 4% 13% 0% 17% 4% 79% 29%

Os 7 86% 29% 71% 43% 43% 14% 43% 14% 43% 29% 86% 43%

Pneumo 92 70% 21% 46% 18% 57% 26% 11% 1% 33% 21% 87% 54%

Séno 150 83% 26% 56% 25% 64% 14% 28% 7% 55% 30% 95% 55%

SNC 5 80% 20% 20% 0% 60% 0% 40% 20% 40% 0% 80% 20%

Uro 64 72% 17% 72% 38% 48% 9% 16% 2% 28% 3% 86% 53%

Autres 2 100% 0% 0% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 100% 0%

Total 507 76% 21% 60% 25% 57% 15% 22% 4% 42% 18% 88% 50%

Socio-esth Total SOSNb 
TAS

Psycho Diet Social Sophro
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Tableau 5 : Analyse des TAS selon le type de traitement et le type de SOS proposé/accepté 

 

 

Tableau 6 : Analyse des TAS selon le type de professionnel et le type de SOS proposé/accepté 

 

 

Tableau 7 : Analyse des TAS selon le délai diagnostic de cancer / TAS et le type de cancer 

 

 

Tableau 8 : Analyse des TAS selon le délai diagnostic de cancer / TAS et le type de SOS 

 

  

proposé accepté proposé accepté proposé accepté proposé accepté proposé accepté proposé
(au moins 1)

accepté
(au moins 1)

AK injectable 256 77% 21% 68% 26% 64% 20% 36% 6% 57% 25% 87% 51%

AK oral 46 74% 24% 72% 17% 63% 13% 13% 4% 9% 0% 89% 35%

Chirurgie 82 84% 30% 44% 24% 52% 11% 2% 0% 13% 6% 93% 54%

Hormonothérapie 22 68% 14% 77% 59% 32% 5% 27% 9% 55% 36% 100% 64%

Immunothérapie 8 88% 0% 25% 13% 38% 0% 38% 13% 63% 50% 100% 75%

Radiothérapie 130 68% 18% 55% 26% 47% 8% 15% 2% 25% 7% 85% 44%

Soins palliatifs 6 83% 83% 0% 0% 67% 67% 0% 0% 17% 17% 100% 100%

Abstention thérapeutique 2 100% 0% 100% 50% 100% 0% 0% 0% 50% 50% 100% 50%

Autre 23 83% 9% 43% 13% 52% 9% 26% 0% 35% 22% 91% 43%

Nb 
TAS

Psycho Diet Social Sophro Socio-esth Total SOS

proposé accepté proposé accepté proposé accepté proposé accepté proposé accepté proposé
(au moins 1)

accepté
(au moins 1)

Manip radioth 81 58% 9% 59% 32% 46% 7% 7% 1% 23% 2% 80% 41%

Autre (surtout IDE) 426 80% 24% 60% 24% 59% 16% 25% 4% 45% 20% 90% 52%

Socio-esth Total SOSSophroNb 
TAS

PsychoNb 
TAS

Psycho Diet Social

Effectif Dans les 2 mois 3 à 6 mois 7 à 12 mois Plus d'1 an
Dig 87 56% 33% 4% 7%

Hémato 38 47% 11% 11% 31%

Pneumo 90 66% 15% 7% 12%

Séno 149 57% 20% 12% 11%

Uro 64 55% 28% 1% 16%

Autres 75 55% 17% 11% 17%

Total TAS 503 57% 21% 8% 14%

Effectif Dans les 2 mois 3 à 6 mois 7 à 12 mois Plus d'1 an
Psycho 383 54% 24% 8% 14%

Diet 305 57% 24% 7% 12%

Social 286 58% 21,5% 6% 14,5%

Sophro 113 51% 26% 7% 16%

Socio-esth 214 50% 24% 9% 16%

Total TAS 503 57% 21% 8% 14%
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Tableau 9 : Pourcentage de TAS initiaux pour les 5 principaux appareils, rapporté à l’incidence régionale 

 

Tableau 10 : Analyse des SOS selon l’âge 

 

 

Tableau 11 : Analyse des SOS selon le sexe 

 

 

Tableau 12 : Analyse des SOS selon le type de cancer 

 

(1) Incidence régionale par appareil en 2014 - PMSI Centre-Val de Loire 2007-2014 
(2) TAS dans les 2 mois après le diagnostic initial (délai diagnostic – TAS ≤ 2 mois)
(3) Extrapolation du nombre de TAS initiaux de l’étude au niveau régional et sur une année

-> méthode de calcul : [Nb TAS initiaux étude * 12] / 0,71
-> à ajuster selon le taux d’exhaustivité du TAS

(4) Proportion de TAS initiaux par rapport à l’incidence régionale annuelle

Incidence 
(1)

Nb TAS 
étude

dont Nb TAS initiaux 
étude (2)

Nb TAS initiaux 
régional annuel (3)

% TAS 
initiaux (4)

Digestif 4117 87 49 828 20%
Hémato 1354 38 18 304 22%
Poumon 1949 92 59 997 51%
Sénologie 2956 150 85 1437 49%
Urologie 3707 64 35 592 16%

Nb SOS Psycho Diet Social Sophro Socio-esth
0-17 ans 7 14% 86% 0% 0% 0%

17-74 ans 614 36% 27% 9% 3% 25%

75 ans et + 202 26% 27% 26% 4% 17%

Nb SOS Psycho Diet Social Sophro Socio-esth
Homme 381 36% 35% 14% 3% 12%

Femme 479 35% 20% 11% 3% 31%

Nb SOS Psycho Diet Social Sophro Socio-esth
Dermato 1 100% 0% 0% 0% 0%

Dig 237 46% 26% 9% 2% 17%

Gynéco basse 56 25% 25% 5% 2% 43%

Hémato 100 24% 25% 39% 1% 11%

ORL 46 35% 37% 11% 2% 15%

Os 17 18% 23% 6% 12% 41%

Pneumo 151 41% 25% 10% 5% 19%

Séno 159 30% 20% 11% 3% 36%

SNC 10 30% 40% 10% 0% 20%

Uro 70 36% 46% 8% 3% 7%

Autres 11 36% 0% 0% 0% 64%
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Tableau 13 : Analyse des SOS selon le délai diagnostic de cancer / SOS et le type de cancer 

 

 

Tableau 14 : Analyse des SOS selon le délai diagnostic de cancer / SOS et le type de SOS 

 

 

Tableau 15 : Analyse des SOS selon le délai de RDV et le type de cancer 

 

 

Tableau 16 : Analyse des SOS selon le délai de RDV et le type de SOS 

 

Effectif Dans les 2 mois 3 à 6 mois 7 à 12 mois Plus d'1 an
Dig 214 44% 18% 16% 22%

Hémato 96 49% 27% 6% 18%

Pneumo 132 56% 21% 8% 15%

Séno 139 48% 27% 10% 15%

Uro 66 39% 32% 5% 24%

Autres 116 56% 20% 12% 12%

Total SOS 763 49% 23% 10% 18%

Effectif Dans les 2 mois 3 à 6 mois 7 à 12 mois Plus d'1 an
Psycho 299 48% 17% 13% 22%

Diet 227 52% 23% 8% 17%

Social 92 53% 26% 8% 13%

Sophro 25 16% 28% 24% 32%

Socio-esth 120 47% 35% 10% 8%

Total SOS 763 49% 23% 10% 18%

Effectif Le jour même Moins d'1 semaine 1 à 2 semaines Plus de 2 semaines
Dig 163 64% 23% 11% 2%

Hémato 94 50% 42% 4% 4%

Pneumo 112 60% 27% 11% 2%

Séno 131 61% 12% 13% 14%

Uro 65 40% 21% 25% 14%

Autres 120 62% 26% 11% 1%

Total SOS 685 58% 24% 12% 6%

Effectif Le jour même Moins d'1 semaine 1 à 2 semaines Plus de 2 semaines
Psycho 241 42% 35% 15% 8%

Diet 191 67% 21% 4% 8%

Social 109 55% 27% 16% 2%

Sophro 23 70% 30% 0% 0%

Socio-esth 123 76% 6% 16% 2%

Total SOS 687 58% 24% 12% 6%
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Graphe 5 : Niveau A - Spécialité concernée 

  

 

Tableau 17 : Niveau A - Localisation concernée 
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Siège tumeur Nb % / Total spécialité
Digestif estomac 1 10%

œsophage 1 10%
canal anal 1 10%
côlon 5 50%
foie 1 10%
pancréas 1 10%

Gynéco basse endomètre 1 20%
ovaire 1 20%
col 3 60%

Hémato Hodgkin 1 25%
lymphome ou lymphroprolifération B 2 50%
Autre 1 25%

Poumons trachéobronchique 6 86%
pleural 1 14%

SNC sus-tentorielle 1 100%
Uro/néphro prostate 12 38%

vessie 14 44%
uretère 2 6%
rein 4 12%

27%

5%

46%
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Tableau 18 : Niveau A – Classification TNM 

 

 

Graphe 6 : Niveau A – Traitement réalisé 
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Graphe 7 : Niveau B – Nature de la proposition décrite dans le CR RCP 

 

 

Graphe 8 : Niveau B – Prise en charge proposée 
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Graphe 9 : Niveau B – Précision de la proposition thérapeutique en cas d’anticancéreux 
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Affiche de sensibilisation à la transmission sécurisée des CR RCP aux médecins traitants 


