
DIRECTION DU POLE SANTE PUBLIQUE ET SOINS

DIRECTION OBSERVATION, SCIENCE DES DONNÉES ET EVALUATION



COMITÉS DE PILOTAGE 
« COVID ET CANCER »
NATIONAL ET RÉGIONAUX



COMMENT S’ORGANISENT LES 
TRAVAUX DU COMITÉ NATIONAL ?
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Partager des 
données

Émettre des 
hypothèses

Et préconisations 
en commun

analyser

Préconiser

UN DISPOSITIF DYNAMIQUE ET REACTIF



EVALUER ET PERMETTRE UN SUIVI DE LA SITUATION AU 
NIVEAU LOCAL, RÉGIONAL ET NATIONAL
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Visioconférences hebdomadaires depuis le 5 mai

Représentants des ARS, RRC

Membres de sociétés savantes

Fédérations hospitalières

Représentants des usagers/patients

→ avec l’appui de la DGOS et de la DGS

Indicateurs de pilotage

Qualité et sécurité

Parcours patient (du dépistage au traitement)

Indicateurs thématiques par activité



ORGANISER LE PILOTAGE RÉGIONAL ET 
TERRITORIAL DE LA REPRISE
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Organisation du rattrapage de l’activité intra-établissement (ou au sein de
groupement)

Priorisation des chirurgies et des autres traitements

Des comités régionaux

Dédiés à la cancérologie (ou polyvalents)

Portés par les ARS et les RRC

Associant les professionnels de santé du territoire

et les fédérations hospitalières régionales

Des cellules de reprogrammation



MÉTHODE ET OUTILS 
2
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Une information ascendante

•Etat des lieux régionaux et
locaux des situations et évolution
dansletemps

•Résultats des enquêtes
nationales/régionales
(indicateursquanti/qualitatif)

•AnalysesduPMSI

•Présentations thématiques par
les membres du comité ou
d’autres intervenants

et descendante

•Avis à destination des sociétés
savantes

•Préconisations
organisationnelles à destination
des établissements, des
professionnels hospitalier et du
premierrecours

•Accompagnement de leur
déclinaison par les ARS, les RRC,
les3C



THÉMATIQUES ABORDÉES
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▪ Quelques exemples des sujets abordés :
Priorisation et questionnements éthiques,
Recherche clinique,
Impact de la pandémie COVID-19 sur l'organisation des soins de
cancérologie,
Coopération inter-établissements,
Données relatives aux modalités de traitement,
Activités liées aux programmes de dépistage organisé
Préservation de la fertilité, cancérologie pédiatrique (à venir)

▪ Différents intervenants : ARS, RRC, sociétés savantes, experts,
fédérations hospitalières, structures de cancérologie réseaux de
soins, agences, institutions.



TRAVAUX MENÉS  

.10

• Veille des recommandations et avis scientifiques ;

• MAJ « Les réponses à vos 
questions » sur e-cancer ;

• Enquêtes : 
• Enquête auprès des 3C : suivi de la déprogrammation des 

activités de chirurgie et des soins de support
• Enquête Flash « Reprogrammation chirurgicale » (post 

confinement) : quelles raisons de déprog, ttt attente ?
• Enquête sur le suivi de la reprise d’activité de 

radiothérapie en contexte de pandémie Covid-19



TRAVAUX MENÉS 
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• Webinaire « Rattrapage des activités chirurgicales en
cancérologie » INCa/SFCO le 09/06

• Remontées mensuelles par les RRC de 4 indicateurs RCP

• Retour d’expérience (RETEX) National suite à la 1ère et 2ème

vagues épidémiques

• Communiqué de presse de l’INCa (novembre 20) - Une
mobilisation et une adaptation continue de la filière oncologie
pour éviter les pertes de chance



FOCUS : ENQUÊTES 3C
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• 3 volets menés en 2020 :
• Entre les 4 et 7 mai
• Entre les 18 et 29 juin
• Entre les 18 et 25 septembre

• Objectifs : évaluer l’impact de l’épidémie Covid-19 sur
l’activité de traitement des patients atteints de cancer et
d’appréhender le ressaut d’activité des établissements à
anticiper
• Chimiothérapies et Chirurgie (sein/colon) et soins de

support
• Période concernée : quinzaine précédant l’enquête

• Taux de participation au 3ème volet : 58%



ENQUÊTE 3C - MÉTHODOLOGIE

- Questionnaire réduit à 5 questions :

- % séances de chimiothérapies réalisées / 2019
- % interventions chirurgicales, interventions chirurgie

carcinologique mammaire et du colon réalisées en ce
moment par rapport à l'activité habituelle en 2019

- Mise en œuvre des Soins de support

→ 4ème enquête menée la semaine du 14/12/20 (concernant la 1ère

quinzaine de décembre)



Région Nb de 3C répondants par région
Nb de 3C par région 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 13 16

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 5 13

BRETAGNE 0 7

CENTRE - VAL DE LOIRE 5 11

CORSE 0 2

GRAND-EST 16 16

GUADELOUPE 1 1

GUYANE 0 1

HAUTS-DE-FRANCE 19 25

ILE-DE-FRANCE 24 47

LA RÉUNION 2 2

MARTINIQUE 1 1

NORMANDIE 9 10

NOUVELLE-AQUITAINE 11 19

OCCITANIE 15 38

PAYS-DE-LA-LOIRE 6 13

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 11 15

TOTAL 138 237

Enquête 3C - Panel des répondants (3ème 
volet)



FICHES PRATIQUES 
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• Conseils sur l’organisation des RCP dans le contexte de
l’épidémie Covid-19 (INCa/Acoresca) 03/20

• Fiches pratiques : reprogrammation chirurgie,
accompagnant et dispositif d’annonce (06/20)



MINSANTE (MINISTÈRE DE LA SANTÉ) 
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• Trois fiches à destination des DG des ARS 
• Recommandations organisationnelles pour la reprise

d’activité en cancérologie post confinement (07/20)
• Adaptation de l’offre de traitement du cancer en situation de

reprise épidémique (10/20)
• Lignes directrices relatives à l’organisation de la

reprogrammation des activités non covid en phase de
poursuite de l’épidémie



ALIMENTATION DES TRAVAUX NATIONAUX / 
RÉGIONAUX 
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• Valorisation de  : 
• RETEX d’établissements ou de 3C
• Organisations mises en place / coopérations 
• Outils élaborés

• Appel aux volontaires sur les projets suivants : 
• Impact de la pandémie Covid-19 sur l’organisation des soins 

de cancérologie (Etude IGR)
• Etudier les parcours des patients atteints de cancer : 

évaluation des facteurs de retard (psychologiques, 
organisationnels, etc).

• Projet CROIRE « Covid et Recherche clinique en Oncologie 
Impact REgional (JP Metges CHU de Brest)



DONNÉES DE PILOTAGE 
TABLEAUX DE BORD

EXTRACTION PMSI : 01/12/2020
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DIFFÉRENTIEL ACTIVITÉ D’EXÉRÈSE 2020/2019
DE MARS À SEPTEMBRE (OBSERVÉ)
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03; -11%

04; -34%

05; -27%

06; -8%
07; -9%

08; -4%

09; -6%
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-0,35
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-0,15

-0,1

-0,05

0

Différentiel d'activités d'exérèses 2020/2019 par mois

Total

au
05/11 : -10%

au 
05/11 : -10%

au 
05/11 : -8%

Rappel : le PMSI n’est définitivement validé qu’une fois par an



DIFFÉRENTIEL ACTIVITÉ D’EXÉRÈSE 2020/2019
DE MARS À SEPTEMBRE (OBSERVÉ)
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Région / Département / catégorie / étab / 
mois

Nb exérèses 
2019

obs. PMSI

Nb exérèses 
2020

obs. et estim. PMSI

Différentiel 
nb exérèses 
2019 - 2020

obs. et estim. PMSI

% du différentiel 
2020/2019

obs. et estim. PMSI

11-ILE-DE-FRANCE 35636 28922 -6714 -19%
24-CENTRE-VAL-DE-LOIRE 6288 5573 -715 -11%
27-BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 8584 7302 -1282 -15%
28-NORMANDIE 10654 9133 -1521 -14%
32-HAUTS-DE-FRANCE 15456 13208 -2248 -15%
44-GRAND-EST 16575 13675 -2900 -17%
52-PAYS-DE-LA-LOIRE 14132 12216 -1916 -14%
53-BRETAGNE 12829 11958 -871 -7%
75-NOUVELLE-AQUITAINE 20941 18227 -2714 -13%
76-OCCITANIE 20750 17841 -2909 -14%
84-AUVERGNE-RHONE-ALPES 26104 22742 -3362 -13%
93-PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR 20889 17770 -3119 -15%
94-CORSE 979 958 -21 -2%
971-GUADELOUPE 612 616 4 1%
972-MARTINIQUE 699 618 -81 -12%
973-GUYANE 106 69 -37 -35%
974-REUNION 1458 1216 -242 -17%
975-ST-PIERRE-ET-MIQUELON 5 0 -5 -100%
98-MAYOTTE 13 5 -8 -62%
Total général 212710 182049 -30661 -14%

Rappel : le PMSI n’est définitivement validé qu’une fois par an



DIFFÉRENTIEL ACTIVITÉ D’EXÉRÈSE 2020/2019
DE MARS À SEPTEMBRE (OBSERVÉ)
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Sousl localisation / département / 
catégorie / Etab / mois

Nb exérèses 
2019

obs. PMSI

Nb exérèses 
2020

obs. et estim. PMSI

Différentiel 
nb exérèses 
2019 - 2020

obs. et estim. PMSI

% du différentiel 
2020/2019

obs. et estim. PMSI

autres cancers 76128 62884 -13244 -17%

autres cancers digestifs 18148 15774 -2374 -13%

autres cancers gynecologiques 7069 6209 -860 -12%

estomac 1854 1570 -284 -15%

foie 4073 3544 -529 -13%

oesophage 723 577 -146 -20%

orl 13530 11374 -2156 -16%

ovaire 4516 4255 -261 -6%

pancreas 2312 2016 -296 -13%

rectum 5036 4405 -631 -13%

sein 45363 39559 -5804 -13%

thoracique 9938 8592 -1346 -14%

urologique 24020 21290 -2730 -11%

Total général 212710 182049 -30661 -14%

Rappel : le PMSI n’est définitivement validé qu’une fois par an



TABLEAUX DE BORD – CHIRURGIE 
D’EXÉRÈSE 
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TDB suivi des exérèses • Ministères (DGOS, DGS)

• CNAM

• Fédérations hospitalières
National

• ARS

• RRCRégional

• Centres de coordination de 
cancérologie

• Etablissements
Local

Selon les choix régionaux 

➔ Tous les mois



CYCLE DE PRODUCTION / DIFFUSION 
=> ACTEURS

Acteurs nationaux et régionaux 

Appropriation / analyse / décisions
Diffusions aux acteurs locaux

3C, établissements

INCa

Conception de l’outil pilotage 
personnalisé / formation / diffusion

Acteurs nationaux (institutions, 
fédérations hosp) régionaux (ARS, RRC)

INCa

Réalisation enquêtes - activité chirurgicale auprès des 3C
Exploitation du PMSI et des données de ville



RETARD EN CHIRURGIE

▪ Enquête auprès des 3C (représentent 48,6% activité chir carcinologique)

▪ Déprogrammation 28% cancer du sein 64% en chirurgie en général

Estimations

▪ 45000 chirurgies 
non réalisées 
entre Mars et Juin

▪ Retour à la 
normale à 
l’automne 2021



RETARD THÉRAPEUTIQUE

▪ Résultats crédibles

▪ COVID Surg: 

▪ Déprogrammation 32,4%

▪ Retard estimé 54777 chirurgies

▪ Temps pour rattrapage: 45-89 semaines

▪ Registre de chirurgie thoracique EPITHOR

▪ -31% Avril, -48% Mai

▪ MD Anderson: 

▪ 460 interventions semaine du 8 mars  → 60 interventions la 
semaine du 19 Avril



UTILITÉ DES DONNÉES DES 3C

1- les données PMSI à 3 mois de retard
2- les tendances sont fiables (malgré un écart sur les 
données)
3- a permis 

• De faire un diagnostic partagé et de nous mobiliser 
collectivement

• de prendre des décisions 
MINSANTE, MARS, etc…

➔ MERCI à tous les 3C



NB DE 1ÈRES PRÉSENTATIONS EN RCP 
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