
 

 
 
   

 
 
 

GROUPE REGIONAL D’EVALUATION 
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

Synthèse du 8 novembre 2019 
 
 

Audit ciblé RCP : 

 La participation est bonne : 9 3C soit 12 établissements. 5 spécialités ont été analysées. 

 Il y a une marge de progression concernant la précision des traitements anticancéreux dans le CR RCP. 

 En cas d’inadéquation entre le traitement proposé en RCP et le traitement réalisé, il y a une justification 
dans le dossier dans la majorité des cas. 

 Le motif de l’inadéquation est tracé dans un CR ou un courrier, ce qui suppose que l’information est bien 
transmise aux correspondants du patient. 

 Les résultats de l’audit sont globalement moins bons pour la spécialité d’urologie. 

 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 : 

 Il est convenu de travailler sur une grille avec QUALIRIS avant la prochaine réunion du GREPP. La grille de 
la HAS servira de support. 

 La grille permettrait d’étudier le parcours complet d’un patient atteint de cancer, un focus sera fait sur le 
dispositif d’annonce. 

 L’évaluation patient traceur pourrait être animée par un binôme étalissement / 3C, incluant au moins un 
professionnel expérimenté. 

 Les établissements vont être contactés pour identifier les professionnels intéressés et animateurs 
potentiels. 

 Le lancement du projet est prévu en septembre 2020. 

Campagne nationale IQSS 2020 : 

 Les résultats de la campagne 2018 sont meilleurs qu’en 2016 pour les 2 indicateurs.  

 Il est prévu de refaire l’analyse des résultats par spécialité. 

Suivi de la montée en charge du DCC :  

Globalement, le nombre de fiches RCP contenant un nom de médecin traitant a progressé. Par ailleurs, le nombre 
de médecins équipés d’une messagerie sécurisée en région CVL semble avoir augmenté. 

Indicateurs processus RCP :  

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. 

Prochaine réunion du GREPP le vendredi 15 mai 2020 


