
Audit régional ciblé sur les RCP - 2019 
Justification de l’inadéquation entre la proposition thérapeutique en RCP et le traitement réalisé 

CONTEXTE : 

Le dernier audit évaluant la justification de l’inadéquation entre la proposition thérapeutique en RCP et le traitement 
réalisé datant de 2011, le Groupe Régional d’Évaluation des pratiques professionnelles (GREPP), composé notamment 
des Centres de Coordination en Cancérologie (3C) de la région, a jugé opportun de réévaluer ce critère en 2019. 
Par ailleurs, l’audit réalisé en 2018 a révélé une imprécision du traitement décrit dans le compte-rendu RCP (CR RCP) 
en cas d’anticancéreux proposé. Il a donc été proposé de réévaluer ce point à l’occasion de cet audit, en analysant les 
données par spécialité. 

MÉTHODE : 

L’audit a été proposé à tous les établissements réalisant des 
RCP en région Centre-Val de Loire. 
Les dossiers concernés portaient sur des patients présentant 
un premier passage en RCP pour une mise en traitement 
dans le cadre d’une prise en charge initiale pour cancer en 
2018. 
Il était recommandé d’inclure 30 dossiers par spécialité et 
d’auditer au moins 2 spécialités dans la mesure du possible. 

OBJECTIFS : 

Évaluer : 
-l’adéquation entre la proposition thérapeutique de la 
RCP et le traitement effectivement réalisé, 
-la qualité de la justification dans le dossier, en cas 
d’inadéquation entre le traitement proposé et le 
traitement réalisé, 
-le niveau de précision de la proposition thérapeutique 
décrite dans le CR RCP. 

Digestif Gynéco-séno Thorax Uro ORL

Nombre
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PARTICIPATION : 

12 établissements ont participé, soit 9 3C. Au total, 726 dossiers ont été audités, répartis dans 5 spécialités différentes 

Nom du 3C concerné Nom d’établissement Participation

3C du CH de Bourges CH de Bourges X
Hôpital privé Guillaume de Varye
Clinique des Grainetières
Centre de radiothérapie St Jean X
CH de Châteauroux
Clinique St François
CH de Chartres X
CH de Dreux X
Hôpital privé d’Eure-et-Loir X
CH de Châteaudun X
Polyclinique de Blois
Clinique du Saint Cœur
CH de Blois X
CH de Romorantin

3C du CHRU de Tours CHRU de Tours X
CH de l’Agglomération Montargoise X
Polyclinique Jeanne d’Arc
CHR d’Orléans X
Clinique de l’Archette
Pôle santé Léonard de Vinci X
Nouvelle clinique Tours Plus
Clinique Jeanne d’Arc

3C Oréliance Pôle santé Oréliance X

3C du CHR d’Orléans

3C EPAT

3C de St Doulchard/St Amand/Vierzon

3C de l’Indre

3C 28

3C Blois-Vendôme

3C du CH de Blois

3C de l’agglomération montargoise



> PRISE EN CHARGE PROPOSÉE (plusieurs réponses possibles) : 

> OMS > ÂGE > SEXE 

OMS 0 : 69% 
OMS 1 : 19% 
OMS 2 à 4 : 12% 

18 - 74 ans : 70% 
75 ans et + : 30% 
Moyenne : 67 ans 

Homme : 50% 
Femme : 50% 

> PRÉCISION DE LA PROPOSITION THÉRAPEUTIQUE : 

Précision du type d’acte chirurgical 
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Précision du type d'acte chirurgical

Globalement, 38% des CR précisent à la fois la molécule et le protocole d’anticancéreux proposé. Cependant, 25% 
(102) ne précisent pas la molécule / le protocole / une hypothèse de mise en traitement. Parmi ces dossiers sans 
précision, 70% proposaient plusieurs modalités de traitement (par exemple : chirurgie puis chimiothérapie puis 
hormonothérapie). 

RÉSULTATS : 

43%

33%

89%

13%

25%

46%

63%

48%

71%

15%

20%

54%

37%

27%

23%

3%

15%

27%

25%

67%

94%

28%

40%

75%

Digestif (168)

Gynéco-séno (93)

Thorax (82)

Uro (40)

ORL (20)

Global (403)

Précision du traitement anticancéreux

molécule précisée

protocole précisé

hypothèses de mise en ttt

au moins l'un des 3

43%

33%

89%

13%

25%

46%

63%

48%

71%

15%

20%

54%

37%

27%

23%

3%

15%

27%

25%

67%

94%

28%

40%

75%

Digestif (168)

Gynéco-séno (93)

Thorax (82)

Uro (40)

ORL (20)

Global (403)

Précision du traitement anticancéreux

molécule précisée

protocole précisé

hypothèses de mise en ttt

au moins l'un des 3



> ADÉQUATION ENTRE LA PRISE EN CHARGE PROPOSÉE ET LA PRISE EN CHARGE RÉALISÉE : 

> JUSTIFICATION EN CAS D’INADÉQUATION : 

> MOTIF JUSTIFIÉ DANS LE DOSSIER EN CAS D’INADÉQUATION : 
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> SUPPORT DE L’INFORMATION CONCERNANT LA JUSTIFICATION : 

Le motif est tracé dans un CR ou un courrier dans 94% des dossiers. Pour les 6% restants (2 dossiers), le support de 
l’information était un CR RCP et une observation notée dans le dossier. 

Trois dossiers mentionnaient un autre motif. Pour 2 d’entre eux, il s’agissait du recueil de l’avis d’un gériatre / onco-
gériatre.  Un dossier indiquait un changement de traitement à la demande d’un médecin évoquant plus de bénéfices 
pour le patient. 



CONCLUSIONS : 

- La précision du type d’acte chirurgical est globalement satisfaisante mais une attention est à porter pour les 
cancers thoraciques et digestifs. 
- Il y a une marge de progression concernant la précision des traitements anticancéreux dans le CR RCP. 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% - 12 dossiers). 
- 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. Néanmoins, en 2011, 11% des dossiers (4) ne contenaient pas de justification 
contre 26% (13) dans le présent audit. 
- Le motif de l’inadéquation est en grande majorité tracé dans un CR ou un courrier, ce qui suppose que 
l’information est bien transmise aux correspondants du patient. 
 

Extrait du Guide de Guide de bon usage du DCC et de la 
qualité des comptes-rendus de RCP : 
 
La proposition thérapeutique issue de la RCP doit être suffisamment 
détaillée pour favoriser la compréhension des correspondants du patient. 

En cas de : 
-Chirurgie : précision du type d’acte chirurgical 
-Chimiothérapie : précision du nom du protocole ou de la molécule 
-Radiothérapie : précision de la cible irradiée (tumeur et/ou zone 
ganglionnaire et/ou métastase) 

À noter qu’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. 
 
 

Extrait de la Charte des RCP : 
 
La RCP de cancérologie est une réunion de praticiens de disciplines 
différentes dont l’objectif est d’émettre des propositions diagnostiques ou 
thérapeutiques pour la prise en charge des patients atteints de cancer. 

La proposition doit donc 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. 
 
 
 
 RDV sur le site d’OncoCentre pour télécharger ces documents : 
https://oncocentre.org/outils/les-outils-professionnels/ 
 
 

RAPPEL DES BONNES PRATIQUES 


