
 

 
 
   

 
 

 
 

GROUPE RÉGIONAL D’ÉVALUATION 
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

COMPTE-RENDU : Réunion du 8 novembre 2019 de 09h30 à 16h30  
 
Présents : 
 
3C du CH de Bourges  Dr Abdallah Maakaroun, médecin coordonnateur 3C 

Centre St Jean, St Doulchard Emmanuelle Mazer, directeur d'exploitation 

3C du CHR d’Orléans  Marina Burgunder, IDE coordinatrice 3C/UPAC 

3C Oréliance   Gaëlle Mayeux, IDE coordinatrice 3C 
    Laurence Gimonet, secrétaire 3C    

3C 28    Marie Moisy, coordinatrice 3C 

3C du Montargois  Delphine Thibault, coordinatrice 3C 

Polyclinique de Blois  Florence Brunesseaux, responsable qualité 

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

Modification de la cellule de coordination d’OncoCentre 

Florence Cocqueel, coordinatrice administrative du réseau, a quitté ses fonctions le 31 août. Sylvie Pelletier, 
recrutée comme cadre de santé coordinatrice, la remplace depuis le 4 novembre à mi-temps. Son profil 
paramédical permettra de répondre plus facilement aux objectifs fixés par le CPOM et l’ARS. 

Audit ciblé RCP : résultats et analyse 

Pour rappel, l’audit avait pour objectif d’évaluer : 

 le niveau de précision de la proposition thérapeutique décrite dans le compte-rendu (CR) RCP 

 l’adéquation entre la proposition thérapeutique de la RCP et le traitement effectivement réalisé 

 la justification dans le dossier en cas de non-adéquation entre le traitement proposé et le traitement réalisé 

Les 3C et établissements ont été informés début juillet 2019 et ont eu jusqu’au 11 octobre pour renseigner les 
grilles en ligne. 

La participation est bonne : 9 3C soit 12 établissements. Il est souligné que même les 3C ne participant pas au 
GREPP ont pu réaliser l’audit. La polyclinique de Blois aurait souhaité participer mais l’information concernant le 
lancement de l’audit n’aurait pas bien circulé au sein de l’établissement. 

Les résultats ont été analysés pour l’ensemble des dossiers puis par spécialité : 6 spécialités ont été auditées mais 



la gynéco-sénologie et la sénologie ont été regroupées. Au final, 5 spécialités seront analysées. 

Les résultats sont présentés (Cf diaporama). Ci-après les résultats importants ainsi que les points de discussion du 
GREPP : 

- Capacité de vie OMS : 
Il y a une majorité de capacité de vie OMS = 0 du fait de la méthode de sélection des dossiers : seules les mises en 
traitement étaient incluses. Il n’y a donc pas de patients, bénéficiant par exemple d’une prise en charge palliative 
ou de soins de support, qui auraient une capacité de vie moins bonne. Par ailleurs, il semble que dans certains 
cas, les médecins ne renseignent pas l’OMS, et les secrétariats, contraints de le remplir car il s’agit d’un champ 
obligatoire dans le DCC, mettent 0 par défaut. 

- Description du traitement proposé : 
5% des CR RCP audités ne décrivaient pas le traitement proposé ; en urologie, cela représente 13% des dossiers.  

- Précision du type d’acte chirurgical : 
La proportion régionale de CR précisant le type d’acte chirurgical est satisfaisante (84%). Elle est un peu moins 
bonne en thoracique (59%) et en digestif (74%), ce qui surprend les membres du GREPP étant donnée la diversité 
d’actes chirurgicaux qui peuvent être réalisés pour un cancer digestif (colectomie, gastrectomie…). 

- Précision du traitement anticancéreux : 
Il y a une marge de progression : 25% des dossiers (105) ne précisent pas la molécule / le protocole / une 
hypothèse de mise en traitement. Parmi ces dossiers, 70% proposaient plusieurs modalités de traitement (par 
exemple : chirurgie puis chimiothérapie puis hormonothérapie). Les spécialités les plus concernées par ce 
manque de précision sont l’urologie (73% - 29 dossiers), la gynéco-sénologie (33% - 31 dossiers) et l’ORL (60% 
mais seulement 12 dossiers donc attention à l’interprétation). 

Il est souligné qu’en ORL, en urologie et en gynéco-sénologie, il est fréquent que l’anticancéreux soit prescrit par 
le spécialiste d’organe. 
Certains 3C ne valident pas la fiche RCP si le traitement n’est pas précisé. L’expertise d’un pharmacien serait utile 
pendant ou après la RCP (pratique déjà existante dans certains 3C) : il aiderait à préciser le traitement et/ou 
sensibiliserait les professionnels à cette bonne pratique, mais il pourrait aussi apporter sa connaissance sur le 
coût des traitements proposés. La fiche RCP du DCC pourrait aussi être plus pédagogique et contenir de courts 
messages de sensibilisation pour inciter les professionnels à détailler le traitement. 

- Adéquation prise en charge proposée et prise en charge réalisée : 
Dans 91% des dossiers, le traitement réalisé correspond au traitement proposé en RCP. 

- Justification dans le dossier en cas d’inadéquation :  
Il y a une justification dans le dossier dans la majorité des cas : 46 dossiers soit 78%. Il reste donc 13 dossiers pour 
lesquels rien n’est tracé dans le dossier pour justifier l’inadéquation. Parmi eux, 5 sont des dossiers d’urologie et 4 
de gynéco-sénologie. 

- Motif justifié dans le dossier :  
Les motifs indiqués concernaient en majorité l’état de santé du patient (46%). Pour 18 dossiers, le motif « Autre » 
était renseigné ; ces cas sont discutés : 

 Pour 2 dossiers, le motif était le recueil de l’avis gériatrique. 

 1 dossier décrivait le motif suivant : « changement à la demande du radiothérapeute évoquant davantage de 
bénéfices pour la patiente ». Il est prévu de rappeler le principe de la RCP dans la synthèse des résultats : la 
proposition doit être faite en concertation pluridisciplinaire. Si un professionnel souhaite remettre en 
question l’avis de la RCP, il est fortement recommandé de réaliser une nouvelle RCP. 

 6 dossiers ont été reclassés dans les motifs « Volonté du patient » ou « État de santé du patient ».  

 Pour 4 dossiers, le motif était le décès ou la perte de vue du patient, situations qui n’avaient pas été prévues 



par l’audit mais qui devraient être exclues selon le GREPP. Il est donc décidé de retirer ces dossiers de 
l’analyse des résultats et de prévoir de les repérer lors d’un prochain audit de ce type, afin de les exclure plus 
en amont. 

 Pour les 5 autres dossiers, le motif est imprécis ou non valable : « nouveaux éléments amenant à une 
radiothérapie exclusive », « Bilan d’extension », « TEP puis nouvelle RCP puis chimio »... Les membres du 
GREPP considèrent que dans certains cas, c’est le CR RCP suivant qui aurait dû être audité ou bien que le CR 
aurait dû décrire une hytpothèse de mise en traitement. Il est prévu d’insister sur ce point dans la synthèse 
des résultats : en cas d’incertitude liée à l’état général du patient ou à des examens en attente par exemple, 
la proposition peut mentionner plusieurs traitements, tout en précisant les hypothèses. Il est également 
prévu de réfléchir à ces situations si un autre audit de ce type est proposé : il pourrait être intéressant de 
consulter le CR RCP suivant en cas d’inadéquation due à des examens complémentaires. Il est décidé de 
retirer ces dossiers de l’analyse des résultats car il est très probable que le traitement proposé soit 
finalement en adéquation avec le traitement réalisé. 

- Support de l’information : 
Le motif est tracé dans un CR ou un courrier dans 89% des cas. Cette question a pour but de savoir s’il y a bien 
une trace du motif dans le dossier et si l’information a été donnée aux correspondants du patient. De ce fait, la 
trace dans un CR ou courrier est totalement adaptée. En revanche, pour 2 dossiers, le motif correspondait à une 
observation dans le dossier ; il est peu probable que les correspondants aient été informés dans ce cas. Il est 
évoqué de poser franchement la question lors d’un prochain audit : l’information a-t-elle été transmise aux 
correspondants du patient ? 

- Comparaison 2018 :  
La première partie de l’audit portant sur le niveau de précision de la proposition thérapeutique, les résultats sont 
comparés avec ceux de l’audit réalisé en 2018 qui évaluait également ce critère. Il n’y a pas d’amélioration 
significative des résultats mais il faut prendre en compte le court délai qui s’est écoulé entre les 2 audits. Les 3C 
n’ont certainement pas eu suffisamment de temps pour mettre en place des actions correctrices. 

 

Les résultats sont globalement moins bons pour la spécialité d’urologie mais nous ne l’expliquons pas. 

Il est proposé de travailler sur un support de communication dédié à la précision du traitement dans le CR RCP et 
de solliciter l’OMéDIT pour sensibiliser au mieux les professionnels. 

 

Patient traceur 

Le GREPP est constamment à la recherche de nouveaux sujets et nouvelles méthodes d’évaluation à proposer aux 
3C et établissements de la région. Il y a 1 an, il avait été évoqué de travailler sur une évaluation ciblée dispositif 
d’annonce et la méthode du patient traceur semblait être intéressante mais d’autres évaluations plus faciles à 
mettre en place ont finalement été proposées. Ce sujet est remis à l’ordre du jour. 

La méthode du patient traceur est présentée (cf diaporama). Il s’agit d’une évaluation qualitative qui prend en 
compte le ressenti du patient, voire de son entourage, et qui permet de réunir les professionnels en charge du 
patient. Il y a également un temps d‘audit du dossier.  

- Ressources : 

Plusieurs ressources sont disponibles pour la mise en place de la méthode patient traceur : 

 Les établissements, pour lesquels la méthode s’inscrit dans la démarche qualité et gestion des risques et qui 
disposent de professionnels sensibilisés voire formés à la méthode. 

 La Haute Autorité de Santé qui met plusieurs outils à disposition comme des guides méthodologiques, des 



grilles d’entretien, etc. 

 QUALIRIS, structure régionale d’appui à la qualité et la sécurité des patients, qui peut en l’occurrence 
apporter un soutien méthodologique et répondre aux éventuels besoins de formation. 

L’ex réseau régional de cancérologie (RRC) OncoNormand (Sopie Lesens) a réalisé la méthode patient traceur en 
oncologie en 2016 et a trouvé l’expérience très enrichissante, les professionnels concernés également. À noter 
que cela prend du temps pour évaluer la prise en charge globale d’un patient, près d’une journée pour tout faire, 
selon Sophie Lesens. 

Les membres du GREPP trouvent la démarche intéressante et sont partants pour proposer une évaluation par la 
méthode patient traceur aux 3C et établissements en 2020. 

- Matériel et méthode : 

Marie Moisy propose de travailler sur une grille patient traceur dédiée à la prise en charge oncologique qui ait un 
intérêt pour l’établissement et qui prévoit un focus sur le dispositif d’annonce, ce qui permettra d’y associer le 3C. 

Brigitte Lecomte, ingénieur qualité de QUALIRIS, est d’accord pour accompagner le GREPP dans la démarche. Elle 
a soulevé l’importance de définir une grille bien adaptée aux besoins et a proposé de former un groupe de travail 
dédié à la conception de cette grille, composé de QUALIRIS, d’OncoCentre et de 2 autres professionels. Le GREPP 
est d’accord avec cette proposition. Il serait préférable qu’au moins un soignant participe. Il est prévu de 
constituer un 2ème groupe plus large pour relecture et validation. 

Les services qualité des établissements ont été consultés en amont pour savoir si des grilles patient traceur en 
oncologie avaient déjà été élaborées dans leurs établissements. Ceux qui ont répondu utilisent la grille HAS en 
modifiant certains items pour l’adapter à leurs besoins. Par ailleurs, la plupart ont trouvé le projet intéressant. 
OncoNormand avait également repris la grille HAS réadaptée et nous a d’ailleurs transmis leurs outils finaux. 
Sylvie Pelletier propose de solliciter les autres RRC pour savoir s’ils ont déjà utilisé une grille patient traceur en 
oncologie. Les membres du GREPP se questionnent sur le profil du patient à évaluer : Faut-il cibler une filière ? 
Faut-il prévoir plusieurs grilles bien spécifiques ? Évaluer le parcours complet permet d’identifier les ruptures, et 
cela permettrait de faire une grille unique. Cela semble la meilleure option (la plus simple) pour une première 
expérience GREPP de patient traceur.  

- Retour d’expérience : 

Florence Brunesseaux et Marie Moisy, qui sont toutes deux responsables qualité d’établissement, partagent leur 
expérience de patients traceurs : 

 La méthode patient traceur a une place importante dans la certification V2020 : la visite de certification 
intégrera davantage cette méthode. Cela peut donc être un avantage considérable pour les établissements 
de pouvoir se préparer à la visite de certification. 

 Il est effectivement préférable d’utiliser la grille HAS comme support, si l’on veut que les établissements y 
adhèrent. 

 Lors des visites de certification, l’expert visiteur s’intéresse plutôt au patient sous chimiothérapie en 
ambulatoire (en cas d’évaluation ciblée oncologie). Il y a très peu de données recueillies sur le dispositif 
d’annonce.  

 Il est très difficile voire impossible de réunir tous les professionnels de la prise en charge lors d’un même 
temps d’échange. Souvent, ils sont tous vus mais les temps d’échange sont fractionnés. 

 Certaines informations de la grille d’entretien des professionnels peuvent être renseignées grâce à l’audit de 
dossier, ce qui permet de réduire le temps de concertation à 1h30 (2h – 2h30 annoncé dans le guide HAS). 

 L’entretien avec le patient demande en moyenne 30 minutes. 

 Il est tout à fait envisageable d’associer le 3C à la démarche puisque la HAS recommande que l’évaluation 
patient traceur soit animée en binôme. Ce binôme pourrait être un responsable qualité de l’établissement 
expérimenté et un professionnel du 3C. 

 



Il est convenu de travailler sur une grille avant la prochaine réunion du GREPP. Entre temps, il faudra aussi 
consulter les établissements pour lister ceux qui sont intéressés par le projet et identifier les animateurs. Le 
lancement du projet à la rentrée 2020 semble réalisable. 

 

Réflexion sur les critères d’agrément des établissements de santé 

Pour initier la réflexion sur de nouveaux projets d’évaluation, il est proposé de présenter tous les critères en lien 
avec la qualité et la sécurité des prises en charge listés dans le rapport préliminaire « Proposition d’évolution des 
critères d’agrément des établissements de santé pour le traitement du cancer ». Cf diaporama. 

Ci-après les discussions qui en ont émergé : 

Critère 1 : L’étude d’exhaustivité du passage en RCP était auparavant réalisée tous les ans avec EpiDclic 
(Epidémiologie des données cliniques en Centre-Val de Loire). Cela permettait d’avoir le nombre de nouveaux 
patients attendus par filière. Il pourrait être intéressant de refaire cette étude pour certaines RCP mais il y a peu 
d’intérêt sur le plan régional. 

Critère 2 : En pratique, il est difficile de s’assurer que le dispositif d’annonce est proposé à tous les patients. Pour 
information l’Institut National du Cancer (INCa) a récemment publié un référentiel sur l’évolution du dispositif 
d’annonce ainsi qu’un référentiel dédié au nouveau programme personnalisé de soins. 

Criètes 5 : Le RRC Onco-Pays de Loire a travaillé sur une grille de recueil des besoins en soins oncologiques de 
support. Un outil serait également utile en région CVL mais il faudrait constituer un groupe de travail dédié.  

Critère 12 : Il est souligné que le dépistage a bien sûr son importance mais à condition qu’il y ait les moyens et 
que des assistants sociaux puissent intervenir. Cela n’est pas concevable pour les professionnels de mettre en 
évidence des difficultés avec le patient si aucune aide n’est proposée ensuite. 

Critère 13 : OncoCentre a initié un travail sur les cancers de l’ethmoïde. Une page y est d’ailleurs dédiée sur le site 
internet du réseau https://oncocentre.org/prises-en-charge-specifiques/maladies-professionnelles/le-cancer-de-
lethmoide/. Il serait idéal à l’avenir que cela soit développé aux autres cancers d’origine professionnelle probable 
et que des outils soient disponibles dans le DCC pour repérer les traces d’exposition du patient. 

Critère 23 : OncoCentre avait créé un outil dans le DCC pour mesurer les délais de prise en charge dans le cancer 
du sein et avait diffusé l’information à tous les 3C et établissements de la région mais celui-ci n’a jamais été 
utilisé. Cela est compliqué pour les professionnels de mesurer des délais en routine. Par ailleurs, la notion de 
transparence est soulignée. La publication des délais de soins est en projet au niveau national mais cela ne paraît 
pas adapté étant donné les problématiques sous-tendues comme le manque de médecins. 

 

Campagne nationale IQSS 2020 

Les résultats de la campagne 2018 sont meilleurs qu’en 2016 pour les 2 indicateurs. La proportion de fiches RCP 
retrouvées dans le dossier en région est équivalente à la proportion nationale. 

Il est prévu de refaire l’analyse de ces résultats par spécialité, à condition que le réseau récupère les synthèses de 
résultats de chaque établissement. 

Certains membres du GREPP nous informent que la campagne IQSS 2020 n’a pas été annoncée, il est très 
probable qu’il n’y en ait pas cette année car la HAS actualise les indicateurs nationaux. 

 

 

https://oncocentre.org/prises-en-charge-specifiques/maladies-professionnelles/le-cancer-de-lethmoide/
https://oncocentre.org/prises-en-charge-specifiques/maladies-professionnelles/le-cancer-de-lethmoide/


Cahier des charges DCC 

Le Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-Santé (GRADeS) a recruté un chef de projet DCC / E-
parcours (système d’information prévu pour les PTA) : Delphine Leroux. Le DCC, actuellement WebDCR 
d’Inovelan, existe depuis 11 ans et arrive donc en fin de vie. Il est nécessaire de remettre en concurrence l’outil 
actuel, un appel d’offres va être publié en début d’année prochaine. Afin de répondre aux exigences du GRADeS 
et de l’ARS, il est prévu de rédiger un cahier des charges pour décembre 2019 et de sélectionner le prestataire en 
mai 2020 pour mettre fin au marché WebDCR début 2021. 

4 éditeurs possibles peuvent répondre à cet appel d’offres : Inovelan (éditeur actuel), Mediware et Maincare/E-
RCP. 

Delphine Leroux a commencé à se rapprocher des autres RRC pour connaître leur solution et leurs usages puis va 
procéder au recueil de besoins des utilisateurs fin novembre / début décembre. 

 

Enquête sur les filières de soins (Plan Régional de Santé 2) 

Un courriel de l’ARS a été envoyé aux directions des établissements autorisés en cancérologie début mai pour les 
informer d’une enquête régionale qui sera réalisée par OncoCentre en fin d’année. 

L’enquête portera sur l’étude des filières de prise en charge des cancers du sein, du poumon et du côlon. 
L’objectif est de décrire les filières pour les patients et les professionnels et de mettre en évidence les difficultés 
sur le territoire. Un accompagnement local sera possible dans un second temps pour les améliorer et les 
promouvoir (Cf expérimentation ANAP). 

Cette enquête sera réalisée au moyen de 3 questionnaires en ligne. Pour chaque partenaire identifié de la prise 
en charge, les professionnels seront interrogés sur la facilité de contact, les délais de rendez-vous et la 
satisfaction globale. D’autres déterminants de la qualité de la prise en charge seront également étudiés : biologie 
moléculaire, recherche de déficit en DPD, accès à l’ETP pour la chimio orale, accès à l’oncogénétique… 

 

Suivi de la montée en charge du DCC  

Cf tableau dans diaporama. Il y a une amélioration du nombre de fiches RCP contenant un nom de médecin 
traitant, surtout pour le 3C du CHRU de Tours. Le nombre de médecins équipés d’une messagerie sécurisée  en 
région CVL semble avoir augmenté. Concernant la proportion de fiches RCP envoyées par messagerie sécurisée, il 
y a une amélioration en 2019 pour le 3C du CHRU de Tours et pour le CHR d’Orléans. Pour les autres 3C, les 
proportions sont élevées et constantes. 

 

Délais de validation des fiches RCP 

Cf tableau dans diaporama. Le processus RCP décrit dans la charte RCP est rappelé : inscription du dossier et 
préparation de la fiche RCP en amont par le secrétariat du médecin référent, fiche complétée et validée en direct 
lors de la RCP. 

Par rapport à 2018, il n’y a pas d’évolution notable du nombre de fiches RCP validées en séance pour l’ensemble 
de la région. Cependant, valider la fiche RCP dans les 5 jours reste en adéquation avec le processus RCP décrit 
dans la charte RCP et la transmission rapide aux correspondants du patient. 

 



Le réseau a instauré 2 autres indicateurs en début d’année pour suivre la bonne mise en œuvre du processus RCP : 
le nombre de dossiers inscrits le jour de la RCP et le nombre de dossiers inscrits après la RCP. Ils ont été ajoutés 
dans la synthèse d’activité RCP envoyée en début d’année à tous les professionnels concernés de la région. Les 
résultats de ces indicateurs pour 2018 et 2019 sont présentés. 7 RCP ont des taux élevés de dossiers inscrits après 
la RCP (allant de 25 à 82%) en 2019. 

Au vu des délais de validation des fiches RCP et de la quantité de dossiers inscrits le jour de la RCP / après la RCP, 
deux 3C ont des difficultés concernant l’organisation des RCP : le 3C Blois-Vendôme et le 3C de l’Indre. Le réseau 
propose d’aller rencontrer ces 3C pour les aider. 

 

Divers 

Chartes RCP 

Le réseau n’a toujours pas reçu les chartes RCP signées de trois 3C. Le 3C 28 doit relancer les médecins car un 
signataire était parti en congé maternité. Pour le 3C du Montargois, la charte RCP est signée et doit être renvoyée 
très prochainement. 

Supports de communication « C’est l’histoire d’un médecin traitant informé à temps » et « C’est l’histoire d’un 
dossier préparé pour une RCP de qualité » 

Les supports ont été appréciés par les 3C qui les ont diffusés aux professionnels de différentes façons et sous 
différents formats transmis par le réseau. Certains ont affiché des formats poster dans les salles RCP, d’autres ont 
préféré le format plaquette qui prend place dans la pochette de la blouse des médecins, d’autres les ont insérés 
dans des sous-mains transparents présents dans les salles de RCP… Un kit d’accueil des nouveaux médecins, 
contenant notamment ces supports ainsi que le guide d’utilisation du DCC, pourrait être imaginé. 

Analyse nationale des RRC et 3C 

Pour contribuer aux réflexions sur l’évolution des missions des 3C, l’INCa a diffusé une enquête nationale aux 3C 
et RRC cet été puis a programmé des visites auprès des acteurs (3C, RRC, ARS) à partir du mois de septembre. 
Dans notre région, trois 3C ont été visités : 3C CHR d’Orléans, 3C St Doulchard, 3C CH de Bourges. Tous trois ont 
trouvé l’expérience satisfaisante et les échanges pertinents. 

Les données recueillies permettront de réaliser des projections afin d’identifier des scénarios d’évolution des 
missions et de l’organisation des 3C, et de garantir que les mesures transversales de qualité des traitements des 
patients atteints de cancer soient mises en œuvre sur tout le territoire. Les résultats de cette analyse sont 
attendus pour juin 2020.  

Étude des trajectoires adaptées dans la Prise en charge du cancer du pancréas (ETAPP) 

Les données structurées et celles issues des champs libres des fiches RCP répondant aux critères d’inclusion de 
l’étude ont pu être extraites de l’infocentre et regroupées dans un même fichier anonymisé. Vittoria Balzano, 
ancien interne d’OncoCentre, a pu étudier le fichier, le nettoyer et affiner la population incluse. Elle s’est 
également rendue au CH de Blois qui n’utilise pas le DCC, afin de finaliser le recueil. 

Au total 370 patients ont été inclus. 82% des patients présentaient une tumeur non résécable. 

Un poster a été présenté au Congrès National des Réseaux de Cancérologie 2019. 

EpiDclic est toujours en attente de la base SNDS (Système National des Données de Santé) pour procéder à 
l’appariement avec la base DCC puis débuter les analyses. Les premiers résultats seront communiqués lors de la 
journée annuelle du 5 décembre. 

 

La prochaine réunion du GREPP est fixée au vendredi 15 mai 2020. 

 


