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Tableau des RRC 2009 - MIDI PYRENEES

ORGANISATION
Données pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009
Texte libre - Précisions complémentaires

Items
Nom du réseau
Préciser en texte libre

Oncomip
1999

Date de création du réseau (jj/mm/aa)
Il s'agit de la date de l'Assemblée Générale constitutive
Structure juridique
Préciser en texte libre

association
Date de création de la structure juridique portant le RRC (jj/mm/aa)
Il s'agit de la date de publication au Journal Officiel
Date de la dernière révision des statuts (jj/mm/aa)

Etablissements (PMSI MCO)

Radiothérapie

Autres réseaux

26/03/2004
12/03/2008

Typologie des membres adhérents (PMSI MCO)
Nombre total des structures membres
Texte libre - Précisions complémentaires
Les RRC cocheront les ES membres dans la liste détaillée qui 1 donnée 2008
Centres Hospitaliers Régionaux et Universitaires (CHRU et CHR)
leur sera transmise par l'INCa ultérieurement
Centres Hospitaliers (CH)

23 données 2008

Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC)
Etablissements Participant au Service Public Hospitalier (PSPH)

1 donnée 2008
1 donnée 2008

Hôpitaux locaux (HL)
Cliniques privées
Centres de radiothérapie (observatoire national de la radiothérapie)

2 données 2008
24 données 2008
6 données 2008

Typologie des autres membres adhérents (non PMSI MCO)
Réseau Régional d'Oncopédiatrie
Préciser en texte libre
Réseau Régional d'Onco-hématologie
Préciser en texte libre
Réseaux territoriaux de cancérologie
Préciser en texte libre

Nombre total des structures membres

Texte libre - Précisions complémentaires
le réseau oncomip pédiatrique est intégré au RRC depuis janvier 2008
le réseau régional d'onco-hématologie est intégré au RRC depuis avril 2007

0

Autres réseaux de santé 7 réseaux de soins palliatifs, 1 réseau de prise en charge de la
Préciser en texte libre les thématiques (ex. soins palliatifs, douleur…)
dépendance
Patients/usagers
Associations de professionnels

Associations de patients/usagers 3 comités départementaux de la Ligue, 1 association "La vie
Préciser en texte libre
entre les mains"
Par ex. URML
Préciser en texte libre

URML

Par ex. SSR, HAD
Préciser en texte libre
1 HAD, 8 SSR

Autres types d'établissements

Autres types d'adhérents

Par ex. Ordres professionnels, observatoires/registres des cancers
Préciser en texte libre

0

Personnes physiques

Adhésions individuelles de professionnels de santé ou autres
Préciser en texte libre

0

Préciser parmi eux :
préciser le nombre de ces ES qui participent à un 3C (ex. 5/10)
et les inscrire dans la catégorie ad hoc ajoutée dans la liste détaillée transmise
par l'INCa
(supprimer l'exemple au remplissage)
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Tableau des RRC 2009 - MIDI PYRENEES

ORGANISATION
Données pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009
Texte libre - Précisions complémentaires

Items

A/ Equipe de coordination du RRC
1) Ressources humaines employées par le RRC
informations non nominatives
PROFILS PROFESSIONNELS
Préciser les profils dans la
colonne ci-dessous
Médecin

FONCTIONS DANS L'EQUIPE DE COORDINATION

Nombre d'ETP en 2009

Texte libre - Précisions complémentaires

1

Responsable(s)
de la cellule de coordination (médicale et administrative)

Autres profils et fonctions, Préciser le profil et la fonction dans les colonnes ci-dessous
Ajouter autant de lignes que de besoin
Administratif

cadre administratif

1

Administratif

chargé de communication

1

Administratif

assistante de direction

1

Administratif

secrétaire

1

Administratif

responsable du Système d'Information

Administratif

chargé de l'identitovigilance

Administratif

chef de projet statisticien

1
0,25
1
Epidémiologie (40 000 euros par année) Convention avec le Registre des
cancer du Tarn
2) Ressources humaines employées par un membre du RRC et mises à disposition du RRC
Si le RRC rembourse l'établisssement sur son enveloppe FIQCS, le préciser
informations non nominatives

Précisez en texte libre si le réseau achète des prestations récurrentes (ex. épidémiologie, informatique)

PROFILS PROFESSIONNELS
Préciser les profils dans la
colonne ci-dessous

FONCTIONS DANS L'EQUIPE DE COORDINATION

Nombre d'ETP en 2009

Texte libre - Précisions complémentaires

ex. Médecin, pharmacien, école de Responsable(s)
commerce, ingénieur de la cellule de coordination (médicale et/ou administrative) - Préciser
Autres profils et fonctions
Préciser le profil et la fonction dans les colonnes ci-dessous
Ajouter autant de lignes que de besoin
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Tableau des RRC 2009 - MIDI PYRENEES

ORGANISATION
Données pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009
Texte libre - Précisions complémentaires

Items

B/ Si une (d'autres) équipe(s) de coordination est (sont) intégrée(s) au RRC en ETP (par exemple Onco-pédiatrie, Onco-hématologie, tumorothèque...)
1) Ressources humaines employées par le RRC
informations non nominatives
PROFILS PROFESSIONNELS
Préciser les profils dans la
colonne ci-dessous

FONCTIONS DANS L'EQUIPE DE COORDINATION

a / Préciser le type de
coordination ci-contre :
Responsable de la coordination

administratif

Onco-hématologie
médecin hématologue

1

secrétaire

0,5
Onco-pédiatrie

Secrétaire

d / Préciser le type de
coordination ci-contre :
technicien

PROFILS PROFESSIONNELS
Préciser les profils dans la
colonne ci-dessous

techniciens d'études cliniques

3
Surveillance alternée des cancers du sein

Secrétaire

0,5

FONCTIONS DANS L'EQUIPE DE COORDINATION

Nombre d'ETP en 2009

a / Préciser le type de
coordination ci-contre :
technicien

0,25
Equipe Mobile de Recherche Clinique

e / Préciser le type de
coordination ci-contre :
administratif

1

chargée de mission

c / Préciser le type de
coordination ci-contre :
administratif

Texte libre - Précisions complémentaires

Tumorothèque régionale

b / Préciser le type de
coordination ci-contre :
Médecin

Nombre d'ETP en 2009

Texte libre - Précisions complémentaires

Tumorothèque régionale
technicien

1
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REFERENTIELS REGIONAUX
Le "référentiel régional" est défini comme étant le document thématique que le RRC met à la disposition de ses membres, pouvant être:
Thématiques couvertes par le réseau régional de cancérologie
OUI
Texte libre- Précisions complémentaires
Thématique couverte par une recommandation nationale de l'INCa et disponible sur le site de l'INCa
NON
Le réseau met à disposition de ses membres la recommandation nationale sur le cancer du sein in situ en l'état
OUI
La déclinaison en un document régional est en cours
Le réseau l'a parallèlement déclinée en un document régional (ex. arbre décisionnel, adaptation du format...)
NON
Le réseau met à disposition de ses membres un autre document non issu de la recommandation nationale
NON
Le réseau met à disposition de ses membres la recommandation nationale sur le cancer de l'ovaire en l'état
OUI
Le réseau l'a parallèlement déclinée en un document régional (ex. arbre décisionnel, adaptation du format...).
NON
La déclinaison en un document régional est en cours
Le réseau met à disposition de ses membres un autre document non issu de la recommandation nationale
NON
Le réseau met à disposition de ses membres la recommandation nationale sur le carcinome épidermoïde cutané
OUI
Le réseau l'a parallèlement déclinée en un document régional (ex. arbre décisionnel, adaptation du format...).
NON
La déclinaison en un document régional est en cours
Le réseau met à disposition de ses membres la recommandation nationale sur la chirurgie prophylactique dans les cancers avec
OUI
prédisposition génétique
Le réseau l'a parallèlement déclinée en un document régional (ex. arbre décisionnel, adaptation du format...).
NON
La déclinaison en un document régional est en cours
Le réseau met à disposition de ses membres la recommandation nationale sur la cancérologie digestive : pratiques chirurgicales
OUI
Le réseau l'a parallèlement déclinée en un document régional (ex. arbre décisionnel, adaptation du format...).
NON
La déclinaison en un document régional est en cours
Le réseau met à disposition de ses membres la recommandation nationale sur les cancers primitifs non à petites cellules du poumon :
OUI
pratiques chirurgicales
Le réseau l'a parallèlement déclinée en un document régional (ex. arbre décisionnel, adaptation du format...).
NON
La déclinaison en un document régional est en cours
Thématique non couverte par une recommandation nationale de l'INCa

OUI
NON

Le réseau dispose d'un référentiel pour le cancer du sein infiltrant
Si oui:
- Préciser l'année de sa dernière mise à jour

Année

Source de
production

Texte libre- Précisions complémentaires

OUI

Mise à jour en cours

2007
TRAVAIL
DU RRC

- Préciser sa source de production: travail du RRC ( ou inter-régional), autre RRC, document d'une société savante diffusé en l'état …
Le réseau dispose d'un référentiel pour le cancer du colon
Si oui:
- Préciser l'année de sa dernière mise à jour

A partir des recommandations des différentes sociétés savantes (SaintPaul de Vence, San-Antonio, …)

OUI

2008

Mise à jour en cours
TRAVAIL A partir des recommandations du TNCD
DU RRC

- Préciser sa source de production: travail du RRC ( ou inter-régional), autre RRC, document d'une société savante diffusé en l'état …
Le réseau dispose d'un référentiel pour le cancer du poumon non à petites cellules
Si oui:
- Préciser l'année de sa dernière mise à jour

OUI

2008

Mise à jour en cours
TRAVAIL A partir des recommandations des sociétés savantes
DU RRC

- Préciser sa source de production: travail du RRC ( ou inter-régional), autre RRC, document d'une société savante diffusé en l'état …
Le réseau dispose d'un référentiel pour le cancer de la prostate
Si oui:
- Préciser l'année de sa dernière mise à jour

OUI

2006

Mise à jour en cours

TRAVAIL A partir des recommandations de l'AFU
DU RRC
Un questionnaire complémentaire sur la couverture régionale en 2009 en référentiels régionaux sur les localisations les plus fréquentes vous sera parallèlement adressé.
- Préciser sa source de production: travail du RRC ( ou inter-régional), autre RRC, document d'une société savante diffusé en l'état …

Diffusion ; accès ; implémentation
L'INCa a informé les RRC de la mise à disposition de la recommandation nationale INCa sur le cancer du sein in situ
Lors de la mise à disposition de cette recommandation nationale, vers quels correspondants le RRC a-t-il adressé directement l'information?
Responsables 3C
Correspondants RCP
Spécialistes au sein des établissements
Spécialistes libéraux (cabinet de ville)
Réseaux territoriaux de cancérologie
Médecins généralistes
Autres (préciser)

OUI
NON
OUI
OUI
OUI
NON
NA
NON
NON

Texte libre- Précisions complémentaires

Pour ceux connus du Réseau
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REFERENTIELS REGIONAUX
Numéro
d'item
3C
P11
P12
P13
P14
P15

Lors de la mise à disposition de cette recommandation nationale, vers quels correspondants les 3C ont-il adressé directement l'information?
Nombre de 3C ayant répondu :
Correspondants RCP
Spécialistes au sein des établissements
Spécialistes libéraux (cabinet de ville)
Médecins généralistes
Autres (préciser)
Afin de définir les modalités d'implémentation de la recommandation nationale, le RRC peut avoir défini un groupe de travail
pluridisciplinaire. Le groupe de travail, tel que défini ici, a donc pour missions d'identifier et mettre en place toute action spécifique pour
l'appropriation régionale de la recommandation nationale, incluant par exemple l'organisation d'un colloque de professionnels, la déclinaison de
la recommandations en outils à l'attention des professionnels (notamment référentiel régional), l'évaluation de l'impact d'une recommandation...
Un groupe de travail existe et a participé à la diffusion et appropriation régionale de la recommandation nationale.
Préciser les supports de diffusion utilisés par le RRC pour la recommandation nationale de l'INCa
(recommandation nationale de l'INCa en l'état)
Accès sur le site internet du RRC
(que celui-ci soit sécurisé ou non) ; (préciser NA si le RRC ne dispose pas de site internet)
Envoi du document en format papier et/ou électronique (mailing = électronique)
Autres

Nombre de
3C
22
23
6
2
0

OUI
NON

Texte libre- Précisions complémentaires

OUI
OUI
NON

Réunion prévue en 2010
Texte libre- Précisions complémentaires
http://www.oncomip.org/fr/espaceprofessionnel/recommandations/?chapitre=10&categorie=&type=
Envoi du lien vers le site internet de l'Inca

OUI
NON

OUI
NON
La recommandation a fait l'objet d'une (ou plusieurs) communication(s) orale(s) spécifiques dans le cadre d 'une journée de rencontre entre
professionnels de la région (séminaire)
Une "communication orale": peut concerner une discussion sur un référentiel en cours (pour une validation large par les professionnels avant
diffusion par exemple ) ou finalisé (pour présentation simple).
Elle n'inclut pas les réunions d'échanges du groupe de travail.

Texte libre- Précisions complémentaires

Nombre

Intitulé(s) de la rencontre

NON

OUI
NON

Région(s) partenaire(s)

Si oui, préciser s'il y a eu une éventuelle collaboration interrégionale pour l'organisation de cette (ces) rencontre(s)
Si oui, préciser les régions impliquées
L'INCa a informé les RRC de la mise à disposition de la recommandation nationale INCa sur le cancer de l'ovaire
Lors de la mise à disposition de cette recommandation nationale, vers quels correspondants le RRC a-t-il adressé directement l'information?
Responsables 3C
Correspondants RCP
Spécialistes au sein des établissements
Spécialistes libéraux (cabinets de ville)
Réseaux territoriaux de cancérologie
Médecins généralistes
Autres (préciser)
Numéro
d'item
3C
P16
P17
P18
P19
P20

Lors de la mise à disposition de cette recommandation nationale, vers quels correspondants les 3C ont-il adressé directement l'information?
Nombre de 3C ayant répondu :
Correspondants RCP
Spécialistes au sein des établissements
Spécialistes libéraux (cabinet de ville)
Médecins généralistes
Autres (préciser)
Afin de définir les modalités d'implémentation de la recommandation nationale, le RRC peut avoir défini un groupe de travail
pluridisciplinaire. Le groupe de travail, tel que défini ici, a donc pour missions d'identifier et mettre en place toute action spécifique pour
l'appropriation régionale de la recommandation nationale, incluant par exemple l'organisation d'un colloque de professionnels, la déclinaison de
la recommandations en outils à l'attention des professionnels (notamment référentiel régional), l'évaluation de l'impact d'une recommandation...
Un groupe de travail existe et a participé à la diffusion et appropriation régionale de la recommandation nationale.

OUI
NON
OUI
OUI
OUI
NON
NA
NON
NON
Nombre de
3C

Texte libre- Précisions complémentaires

Pour ceux connus du Réseau

Texte libre- Précisions complémentaires

23
24
6
2
0

OUI
NON
OUI

Texte libre- Précisions complémentaires

Réunion prévue en 2010
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REFERENTIELS REGIONAUX
Préciser les supports de diffusion utilisés par le RRC pour la recommandation nationale de l'INCa
(recommandation nationale de l'INCa en l'état)
Accès sur le site internet du RRC
(que celui-ci soit sécurisé ou non) ; (préciser NA si le RRC ne dispose pas de site internet)
Envoi du document en format papier et/ou électronique
Autres

La recommandation a fait l'objet d'une (ou plusieurs) communication(s) orale(s) spécifiques dans le cadre d 'une journée de rencontre entre
professionnels de la région (séminaire)
Une "communication orale": peut concerner une discussion sur un référentiel en cours (pour une validation large par les professionnels avant
diffusion par exemple ) ou finalisé (pour présentation simple).
Elle n'inclut pas les réunions d'échanges du groupe de travail.

OUI
NON

Texte libre- Précisions complémentaires
http://www.oncomip.org/fr/espaceprofessionnel/recommandations/?chapitre=10&categorie=&type=
Envoi du lien vers le site internet de l'Inca

OUI

NON
OUI
NON
NON

OUI
NON

Nombre

Intitulé(s) de la rencontre

Régions partenaires

Si oui, préciser s'il y a eu une éventuelle collaboration interrégionale pour l'organisation de cette (ces) rencontre(s)
Si oui, préciser les régions impliquées
Relecture nationale : Recommandations spécialistes et Guides ALD 30
OUI
NON
En 2009, la recommandation nationale "cancers du sein in situ" a fait l'objet d'une relecture nationale.
OUI
Le RRC a-t-il participé à l'identification de relecteurs?
Si NON, précisez pourquoi
OUI
En 2009, la recommandation nationale "cancers bronchique non à petites cellules - formes non opérables" a fait l'objet d'une relecture
nationale.
Le RRC a-t-il participé à l'identification de relecteurs?
Si NON, précisez pourquoi
OUI
En 2009, le RRC a-t-il diffusé le "guide ALD 30 cancers du poumon et mésothéliome" HAS-INCa dans le cadre de sa relecture nationale?
(janvier 2009)
Si NON, précisez pourquoi
OUI
En 2009, le RRC a-t-il diffusé le "guide ALD 30 - cancers des voies aérodigestives supérieures" HAS-INCa dans le cadre de sa relecture
nationale? (juillet 2009)
Si NON, précisez pourquoi.
OUI
En 2009, le RRC a-t-il diffusé le "guide ALD 30 - cancers du col utérin" HAS-INCa dans le cadre de sa relecture nationale? (septembre 2009)
Si NON, précisez pourquoi.
En 2009, le RRC a-t-il diffusé le "guide ALD 30 - cancers de l'ovaire" HAS-INCa dans le cadre de sa relecture nationale? (septembre 2009)
Si NON, précisez pourquoi.
En 2009, le RRC a-t-il diffusé le "guide ALD 30 - cancers de la vessie" HAS-INCa dans le cadre de sa relecture nationale? (décembre 2009)
Si NON, précisez pourquoi
En 2009, le RRC a-t-il diffusé le "guide ALD 30 - cancers de la thyroïde" HAS-INCa dans le cadre de sa relecture nationale? (décembre 2009)
Si NON, précisez pourquoi

OUI

OUI

OUI

L'INCa a informé les RRC de la mise à disposition du guide ALD 30 CANCERS DU POUMON et MESOTHELIOME (juillet 2009)
Lors de la mise à disposition de cette recommandation nationale, vers quels correspondants le RRC a-t-il adressé l'information?
Médecins généralistes
Médecins spécialistes concernés
Autres (préciser)
L'INCa a informé les RRC de la mise à disposition du guide ALD 30 LYMPHOMES MALINS NON HODGKINIENS (novembre 2009)

OUI
NON
OUI
OUI
NON

OUI
NON
OUI
Médecins généralistes
Médecins spécialistes concernés
OUI
Autres (préciser)
NON
L'INCa a informé les RRC de la mise à disposition du guide ALD 30 CANCERS DES VOIES AERODIGESTIVES SUPERIEURES (décembre 2009)
OUI
Lors de la mise à disposition de cette recommandation nationale, vers quels correspondants le RRC a-t-il adressé l'information?
NON
OUI
Médecins généralistes
Médecins spécialistes concernés
OUI
Autres (préciser)
NON
Commentaires libres:
Lors de la mise à disposition de cette recommandation nationale, vers quels correspondants le RRC a-t-il adressé l'information?

Texte libre- Précisions complémentaires

Texte libre- Précisions complémentaires

Texte libre- Précisions complémentaires
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PLURIDISCIPLINARITE
Données pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009

Numéro d'item
3C

Items

OUI
NON
EC
NSP

N
O
M
B
R
E

NOMBRE
Dans cette colonne, réponses
concernant les autres types
de structures organisant les
RCP

Texte libre - Précisions complémentaires

Réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP)

Organisation des RCP
Nombre de 3C
Centres de coordination en
cancérologie (3C)

28

Nombre d'autres types de structures organisant les RCP
Si autres types de structures (Préciser en texte libre les types de structures)

28 3C sur 29 ont tranmis le TdB du 3C

4

3 Centres Hospitaliers et une clinique privée.
Un centre hospitalier n'a pas transmis le TdB.

Modalités
Existence d'un annuaire/calendrier régional des RCP à jour au 31/12/2009 sur le site internet du RRC
OUI

Annuaire/calendrier sur internet
Nombre de 3C qui ont un annuaire/calendrier des RCP (types, dates et heures, lieux, responsables,
coordonnées) disponible pour l'ensemble des professionnels du/des ES du 3C

P3

Définition "générale" du quorum par le RRC
Quorum Préciser le type (ex. charte, procédure régionale)

28

3

25

4

0

0

23

3

4

1

27

4

1

0

71

4

1812

65

26966

429

OUI

Définition par le RRC du quorum déclinée par spécialité
OUI
Nombre de 3C dont toutes les RCP appliquent un quorum
P4
Nombre de 3C dont certaines RCP appliquent un quorum
P4
Nombre de 3C pour lesquels l'origine du quorum est le RRC
P5
Nombre de 3C pour lesquels l'origine du quorum est autre (Préciser l'(ou les) origine(s) en texte libre)
P6

2 3C circulaire du 22/02/2005
1 3C HAS/Inca
1 3C Critères d'agrément de la chirurgie des cancers
1 Non précisé

Nombre de 3C déclarant que la liste des participants est tracée pour toutes les RCP
P7 à P10
Nombre de 3C déclarant que la liste des participants est tracée pour certaines RCP
P7 à P10

RCP hors recours
Nombre total d'entités de RCP hors recours
P23

Entités
Nombre total de réunions (séances) physiques et/ou par visioconférence hors recours

P26

P27

Réunions
Nombre total de dossiers de patients enregistrés (sur la base du référentiel régional ou après
Dossiers de patients enregistrés discussion ) en RCP hors recours
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PLURIDISCIPLINARITE
Données pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009

Numéro d'item
3C

OUI
NON
EC
NSP

Items

N
O
M
B
R
E

NOMBRE
Dans cette colonne, réponses
concernant les autres types
de structures organisant les
RCP

Texte libre - Précisions complémentaires

Réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP)

RCP de recours
Définition régionale du recours en lien avec les établissements du pôle régional de cancérologie

Domaines

Réflexion évolutive au sein du réseau
OUI

Définition
Si oui, préciser en texte libre les domaines du recours (par ex.tumeurs rares (sarcome…), cancérologie
pédiatrique, équipement, plateau technique, raditohérapie innovante, chimiothérapie innovante, etc.)

Tumeurs rares (sarcome, Tumeurs endocrines), cas difficiles, tumeurs pédiatriques,
tumeurs hématologiques

Existence de RCP de recours régional

Processus en cours 2009-2010 d'identification de RCP Régionales :
RCP Pédiatriques, RCP d'Hématologie, RCP Sarcome, RCP Onco-Dermatologie,
RCP Carcinome hépato-cellulaire, RCP Tumeurs endocrines, RCP Digestif, RCP
VADS et Maxillofacial

OUI

RCP

Le RRC diffuse le mode d'organisation mis en place par la région pour assurer l'accès au recours
Information/accès régional voire interrégional
Si oui, préciser la forme de difffusion de cette information

EC

Nombre de 3C de votre région organisant des RCP de recours
P28 à P30

2

0

13

0

Nombre total d'entités de RCP de recours
P28

Entités

Tumeurs non épithéliales
Hématologie : lymphomes malins/ Syndromes lymphoprolifératifs
Hématologie : comité de greffe
Hématologie : Myélome
Hématologie : Leucémies aigues / Syndromes Myélo-prolifératifs
Hémato-Oncologie pédiatrique
Neuro-Oncologie pédiatrique
Digestif
Tumeurs endocrines
Carcinome hépato-cellulaire
Thyroïde
Oncodermatologie

Préciser en texte libre les entités

P30

Nombre total de réunions (séances) physiques et/ou par visioconférence de recours
P31

P32

Réunions
Nombre total de dossiers de patients enregistrés (tous les cas sont obligatoirement discutés) en RCP
Dossiers patients de recours

465

0

6888

0

25

3

25

3

Traçabilité du total des RCP hors recours et recours régional

P31

P33

Nombre de 3C s'assurant de la présence du compte rendu résultant de chaque enregistrement en
Comptes rendus de RCP RCP dans le dossier du patient (cf. critères d'agrément) quelle que soit sa forme ex. informatique ou
hors recours et recours papier, type fiche RCP ou autre format
Nombre de 3C ayant mis en place un suivi permettant de connaître le nombre de comptes rendus
présents dans les dossiers des patients
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Tableau des RRC 2009 - MIDI PYRENEES

PLURIDISCIPLINARITE
Données pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009

Numéro d'item
3C

Items

OUI
NON
EC
NSP

N
O
M
B
R
E

NOMBRE
Dans cette colonne, réponses
concernant les autres types
de structures organisant les
RCP

15

1

10

1

6382

125

14

0

4458

12

Texte libre - Précisions complémentaires

Dispositif d'annonce
Nombre de 3C s'assurant de la mise en place du dispositif d'annonce
P35

P37

Nombre de 3C s’assurant que le(s) ES trace(nt) le nombre de patients ayant bénéficié d'au moins
Temps médical une consultation médicale dédiée
Nombre de patients ayant bénéficié d'au moins une consultation médicale dédiée

P39

P40

Nombre de 3C s’assurant que le(s) ES trace(nt) le nombre de patients ayant bénéficié d'un
Temps d'accompagnement soignant entretien spécifique avec un soignant
Nombre de patients ayant eu un entretien spécifique avec un soignant (IDE ou manipulateur en
radiothérapie)

P42

Programme personnalisé de soins (PPS)
Proposition et diffusion par le RRC d'une trame (modèle) de PPS commune régionale (si oui, préciser
Support le format papier ou électronique)
La trame (modèle) de PPS est validée par des représentants de patients (ex. comité de patients des
ES autorisés, comité de patients du RRC, association de patients)

OUI

Le modèle a été déterminé par synthèse de différent modèles qui ont pu être validés
par des associations de patients.

NON

Nombre de 3C s'assurant que le(s) ES trace(nt) la remise du PPS à chaque patient
P46
Nombre de patients ayant reçu un PPS formalisé
(càd contenant au moins les informations précisées dans les "Critères d’agrément pour la pratique de la
chimiothérapie")

P48

10

1

1750

65

17

2

9

1

26

2

Soins de support
Existence d'un répertoire régional des compétences en soins de support dont le traitement de la
Identification douleur, la nutrition, la rééducation physique, le soutien psychologique, et l'accompagnement social y
compris au domicile, ainsi que les soins palliatifs

P50

Nombre de 3C ayant identifié/formalisé une information pour les patients sur l'accès aux soins de
Information support

NON

Nombre de 3C déclarant qu'un bilan social est réalisé dans le cadre du dispositif d'annonce
P54

P55

P56

P57

Accompagnement social
Nombre de 3C dont le(s) ES dispose(nt) d'un référentiel de prise en charge de la douleur au sein des
Douleur établissements du 3C
Si oui, préciser en texte libre l'auteur/les auteurs du/des référentiel(s)
(ex. RRC, réseau de douleur/soins palliatifs, société savante, etc)
Nombre de 3C dont le(s) ES ont proposé en 2009 des formations pour les soignants dédiées à la prise
en charge de la douleur (au sein des établissements du 3C ou à l'extérieur)

13 ETS RRC
9 ETS CLUD
3 ETS PROTOCOLES INTERNES
23

1
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Tableau des RRC 2009 - MIDI PYRENEES
PROMOTION D'OUTILS DE COMMUNICATION ET PARTAGE DE L'INFORMATION
Données pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009

Numéro d'item
3C

OUI
NON
EC
NSP

Items

N
O
M
B
R
E

NOMBRE
Dans cette colonne, réponses concernant les autres types
de structures organisant les RCP

20

2

6

0

26

2

24

2

Texte libre - Précisions complémentaires

Dossier Communicant de cancérologie (DCC)

Fiche RCP informatisée

C1

C1

C2

Avant la Nombre de 3C au sein desquels les fiches RCP sont préremplies électroniquement avant la réunion pour toutes
réunion les RCP
Nombre de 3C au sein desquels les fiches RCP sont préremplies électroniquement avant la réunion pour
certaines RCP
Après la Nombre de 3C s'assurant de la présence de la fiche RCP dans les dossiers informatisés des patients (qu'il
réunion s'agisse du DCC ou/et du dossier informatisé de l'ES)

C4

Nombre de 3C ayant mis en place un suivi permettant de connaître le nombre de fiches RCP présentes dans
les dossiers informatisés des patients (qu'il s'agisse du DCC ou/et du dossier informatisé de l'ES)

C6

Nombre total de fiches RCP présentes dans le DCC

23084

529

C7

Nombre total de fiches RCP présentes dans les dossiers informatisés des patients du/des ES du 3C

10829

0

Autres documents

D'autres documents que la fiche RCP sont intégrés dans le DCC

OUI

Préciser ci-après le type de document

PPS

OUI

Comptes rendus d'anatomopathologie

OUI

Comptes rendus opératoires

OUI

Comptes rendus d'hospitalisation

OUI

Comptes rendus d'imagerie

OUI

Autres (préciser)

OUI

Comptes rendus de consultation, Compte rendu de synthèse

Communication de l'information médicale au médecin traitant
(Il s’agit du médecin traitant tel que défini par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assu rance maladie)

C8

Compte rendu
Nombre de 3C s'assurant que le compte rendu de la RCP est transmis au médecin traitant du patient
de la RCP

16

3
Courrier postal

C10 à C14

C15

Préciser les principales formes de transmission

PPS Nombre de 3C s'assurant que le PPS est transmis au médecin traitant du patient

5

2
Courrier postal

C17 à C20

Préciser les principales formes de transmission
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Tableau des RRC 2009 - MIDI PYRENEES

PROMOTION D'OUTILS DE COMMUNICATION ET PARTAGE DE L'INFORMATION
Données pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009

Numéro d'item
3C

OUI
NON
EC
NSP

Items

N
O
M
B
R
E

NOMBRE
Dans cette colonne, réponses concernant les autres types
de structures organisant les RCP

25

1

Texte libre - Précisions complémentaires

Visioconférence

O12

Parc/équipeme
Nombre d'établissements équipés en visioconférence
nt

P24

Utilisation en
RCP hors Nombre d'entités de RCP hors recours qui utilisent la visioconférence (fréquemment ou occasionnellement)
recours

17

1

P29

Utilisation en
RCP de Nombre d'entités de RCP de recours qui utilisent la visioconférence (fréquemment ou occasionnellement)
recours

2

0

Site internet
Nouveau site Internet en mai 2010 avec agrément HONcode
Le RRC adhère aux principes d'une charte qualité (ex.HONcode)

EC

Les pages et documents publiés sur le site sont datés

OUI

Leur source est précisée

OUI

Espace identifié "grand public"

OUI
Actualités
Présentation : missions, documents fondateurs et rapports
d'activité du réseau
Organisation : membres, pilotage, groupes de travail, réseaux
thématiques
Pluridisciplinarité: référentiels, réunions de concertation
pluridisciplinaire, dossier communicant de cancérologie
Informations Utiles : documents d'information, liens utiles, textes
réglementaires

Préciser les rubriques dédiées aux patients et proches
en texte libre

Espace identifié "professionnel de santé"

Tous les documents sont datés, seules certaines pages sont
datées sur le site actuel, le nouveau site est disponible depuis mai
2010.

OUI

Si oui, préciser si accès libre avec avertissement

OUI

ou accès protégé avec un login et mot de passe

OUI

ou authentification par carte CPS

NON

Pour accéder aux protocoles d'onco-pédiatrie

Préciser les rubriques protégées
en texte libre

Protocoles d'onco-pédiatrie
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Tableau des RRC 2009 - MIDI PYRENEES
INFORMATION DES PATIENTS ET DE LEURS PROCHES
Données pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009
OUI
NON
EC
NSP

Items

Il existe une information actualisée relative au RRC (membres, partenaires, organisation,
fonctionnement, missions, objectifs, etc.) disponible sur le site internet

OUI

Les lieux d'information sur les cancers dans la région dédiés pour les patients, proches et tout public
sont répertoriés par le RRC sur son site internet

NON

NOMBRE

Texte libre - Précisions complémentaires

Prévu en 2010

Nombre de lieux d'information

Préciser le(s) type(s) en texte libre

Il existe un mode d'accès aux documents nationaux et régionaux pour les patients et leurs proches
Si oui, préciser lequel en texte libre (ex. site internet)

Via le site internet
OUI
Rubrique Présentation: documents fondateurs et rapports d'activité du réseau
Rubrique Informations Utiles : documents d'information (Comprendre la chimiothérapie
Inca, Les essais cliniques en cancérologie Inca, …)
liens utiles (Cancer Info service, les associations de patients, Institutionnels, ...)
textes réglementaires (Circulaires, SROS, Plan cancer, ...)

Préciser les types de documents accessibles

Le RRC diffuse de l'information sur l'offre de soins
par ex. sur les autres réseaux (gérontologie, douleur, soins palliatifs, polyvalents…), les établissements de
santé, les EMRC, les protocoles de recherche, le réseau de tumorothèques

Projet 2010
EC

Type(s) d'information(s)
Préciser en texte libre
Format(s)
(ex. annuaires, cartographies…)
Préciser en texte libre
Support(s) de diffusion
(ex. brochures, internet…)
Préciser en texte libre
NON

Le RRC a mis en place un groupe de travail faisant participer des patients

Thématique(s)
Préciser en texte libre
Nombre total de réunions en 2009

Nombre total de patients participants en 2009
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Tableau des RRC 2009 - MIDI PYRENEES
INFORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE ET AIDE A LA FORMATION CONTINUE
Données pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009
OUI
NON
EC
NSP

Items

NOMBRE

Texte libre - Précisions
complémentaires

Informations sur le RRC
Le RRC publie un bulletin d'information et de communication de type "lettre du réseau" destiné
aux professionnels de santé

OUI
WEB

Format de publication (ex. papier, web) Préciser en texte libre
Nombre de publications en 2009 (il ne s'agit pas du tirage du bulletin)

0

Groupes de travail sur les référentiels régionaux
Nombre de groupes actifs en 2009
Préciser en texte libre

13
Appareil digestif (1 réunion, 9 personnes)
Appareil respiratoire (pas de réunion)
Gynécologie (Pas de réunion)
Sénologie (Pas de réunion)
Hématologie (3 réunions, 25 personnes)
Neuro-oncologie (Pas de réunion)
Dermato-onclogie (Pas de réunion)
Sarcome (Pas de réunion)
Thyroïde (1 réunion, 17 personnes)
Urologie (Pas de réunion)
Voies aérodigestives supérieures (Pas de réunion)
Biologie moléculaire (Pas de réunion)
Soins de support (4 réunions, 32 personnes)

Thématiques
Préciser en texte libre

Nombre total de réunions en 2009

9

Nombre total de participations en 2009

83

Groupes de travail
(autres que les groupes sur les référentiels régionaux et ceux faisant participer des patients déjà
cités dans l'onglet précédent)
Nombre de groupes actifs en 2009
Préciser en texte libre

10
Centres de Coordination en Cancérologie (3 réunions, 80 personnes)
Espace Régional Cancer (Santé Publique) (5 réunions, 25 personnes)
Infirmières (4 réunions, 30 personnes)
Pharmacie / Chimothérapie (pas de réunion en 2009)
Oncogénétique (pas de réunion en 2009)
Oncogériatrie (1 réunion, 10 personnes)
Recherche clinique (1 réunion, 22 personnes)
Surveillance alternée des Cancers du Sein (4 réunions, 24 personnes)
Système d'Information (pas de réunion en 2009)
Tumorothèque régionale (3 réunions, 31 personnes)

Thématiques
Préciser en texte libre (ex. méthodologie d'évaluation, oncogériatrie)

Nombre total de réunions en 2009

21

Nombre total de participations en 2009

220

Réunions d'information et d'échanges

Le RRC organise des réunions d'information et d'échanges avec les professionnels de santé
Si oui, préciser ci-après :
Format(s)
(ex. rencontres locales sur les sites d'exercice des professionnels, manifestations régionales…)
Préciser en texte libre

OUI

Manifestation régionale
Télémédecine
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Tableau des RRC 2009 - MIDI PYRENEES

INFORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE ET AIDE A LA FORMATION CONTINUE
Données pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009
OUI
NON
EC
NSP

Items

NOMBRE

Texte libre - Précisions
complémentaires
Plan Cancer (4 éme Journée du réseau)
Centre de coordination en cancérologie (4 éme Journée du réseau)
Projets régionaux : Clinique Universitaire du Cancer, Projet de santé publique (4 éme Journée du réseau)
Autorisations des établissements (4 éme Journée du réseau)
Soins de support (4ème Journée GRASSPHO - AFSOS / Oncomip)
Pratiques cliniques (Réunion régionale en Neuro-Oncologie, Réunion d'information sur les pathologies myéloïdes, Réunion d'information sur les
test moléculaires)

Thématiques
Préciser en texte libre

Nombre total de réunions en 2009

5

Nombre total de participations en 2009

434

Actions d'aide à la formation

Actions de formation-information liées aux missions du RRC
(ex. sur le DCC, le dispositif d'annonce)
Si oui, préciser ci-après et en texte libre si besoin

OUI

Ajouter autant de lignes
que de besoin

Le RRC évalue chacune de ses actions de formation via un questionnaire de satisfaction

Thématiques en 2009

RRC seul
OUI / NON

RRC en collaboration
(ex. organismes de formation,
autres RRC, etc.)
OUI/NON
Et préciser les partenaires

Format(s)
(ex. rencontres locales sur les sites
d'exercice des professionnels,
manifestations régionales, etc.)

Centre de coordination en cancérologie:
mise en place

NON

oui
EFEC

Manifestation régionale

Proximologie

non

oui
Fondation d'Entreprise Novartis

Manifestation régionale

Gynéco-Oncologie

non

oui
Centre Régional de Lutte contre le
Cancer

Manifestation régionale

Nombre d'heures
de formation en 2009

Nombre de
participants
aux formations en
2009

60

40

4

41

3

100

Types de professionnels bénéficiaires en 2009
Médecins, administratifs, responsables qualité, infirmières
Personnel soignant, médecins
médecins

OUI

Le RRC évalue certaines de ses actions de formation via un questionnaire de satisfaction
Le RRC est organisme dispensateur de formation professionnelle
Si oui, préciser ci-après :

NON

agrément par la Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
agrément de FMC (CNFMC)
délégation d'agrément
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Tableau des RRC 2009 - MIDI PYRENEES

RECUEIL DE DONNEES ET EVALUATION DES PRATIQUES EN CANCEROLOGIE
Données pour la période du 1er janvier 2009 au 31décembre 2009

Numéro d'item
3C

Items

OUI
NON
EC
NSP

NOMBRE

NOMBRE
Dans cette colonne, réponses
concernant les autres types de
structures organisant les RCP

Texte libre - Précisions complémentaires

Recueil de données
Le RRC collabore avec les instances régionales et/ou nationales pour recenser,
Collaborations centraliser et actualiser les informations en matière de cancérologie dans la région.
(ex. registre de cancers, observatoire régional de la santé, OMEDIT, autre)

OUI

Préciser dans les cellules dédiées les thèmes d'actions, les partenaires et types de
communication

Essais cliniques

Le RRC, en articulation avec les EMRC, met à disposition de ses membres plus
particulièrement aux responsables des 3C et aux correspondants RCP, la liste des
essais cliniques ouverts dans la région. Cette liste est issue du registre des essais
cliniques en cancérologie de l'INCa (e-cancer.fr)

Thèmes des actions

Partenaires

Types de communication

Projet d'évaluation et encadrement méthodologique

réponse ici

réponse ici

Projet de Guide Patient Midi-Pyrénées

réponse ici

réponse ici

Ajouter autant de lignes que de besoin

OUI

I1

Nombre de 3C s'assurant de la mise à disposition de l'annuaire régional des essais
cliniques dans les salles de RCP

17

2

I4

Nombre de nouvelles inclusions de patients en 2009 (du 01/01/2009 au
31/12/09) dans des essais cliniques dans le(s) établissements(s) du 3C

962

3

I3

Préciser la(les) source(s) de données (texte libre)

9 ETS par l'Attaché de Recherche Clinique
1 ETS le dossier informatisé
2 ETS par la Direction de la recherche clinique et de l'innovation

Evaluation des pratiques en cancérologie
Le RRC a réalisé des actions d'évaluation de pratiques en 2009
Actions de
Le RRC a évalué l'impact de ses formations sur les pratiques à l'issue des
formation du
formations (ex. mise en place effective du dispositif d'annonce)
réseau
E3 et E4

Le RRC a mis en place en 2009 un audit afin d'évaluer la bonne diffusion des
Référentiels référentiels régionaux aux RCP de la région
régionaux Préciser les objets et les méthodes (Audit clinique, Revue de pertinence, Suivi
d'indicateurs, Revue de morbi-mortalité, Chemin clinique)

Le RRC a mis en place en 2009 un audit afin d'évaluer l'utilisation des référentiels
régionaux en RCP . Préciser les objets et les méthodes (Audit clinique, Revue de
pertinence, Suivi d'indicateurs, Revue de morbi-mortalité, Chemin clinique)

Autre(s) type(s) d'évaluation(s) portant sur les référentiels régionaux (ex.
adéquation de la proposition thérapeutique au référentiel)
Préciser les objets et les méthodes (Audit clinique, Revue de pertinence, Suivi
d'indicateurs, Revue de morbi-mortalité, Chemin clinique)

OUI

NON

NON

NON

OUI

Ajouter autant de lignes que de besoin

Ajouter autant de lignes que de besoin

Ajouter autant de lignes que de besoin

Objets

Méthodes
(Préciser la taille des échantillons ex. nbre dossiers inclus)

RRC seul
OUI/NON

RRC en articulation avec les 3C
OUI/NON. Et si oui, préciser le
nombre de 3C sur chaque objet

réponse ici

réponse ici

réponse ici

réponse ici

réponse ici

réponse ici

réponse ici

réponse ici

Objets

Méthodes
(Préciser la taille des échantillons ex. nbre dossiers inclus)

RRC seul
OUI/NON

RRC en articulation avec les 3C.
OUI/NON. Et si oui, préciser le
nombre de 3C sur chaque objet

réponse ici

réponse ici

réponse ici

réponse ici

réponse ici

réponse ici

réponse ici

réponse ici

Objets

Méthodes
(Préciser la taille des échantillons ex. nbre dossiers inclus)

RRC seul
OUI/NON

RRC en articulation avec les 3C.
OUI/NON. Et si oui, préciser le
nombre de 3C sur chaque objet

NON

OUI
6 3C

Réunions de Concertation Pluridisciplinaire de cancers
de la prostate dans le département du Tarn :
Exhaustivité du passage et Qualité des RCP

Exhaustivité: à partir des 429 cas de cancer de la prostate diagnostiqués dans le Tarn,
recherche de la présence d'un passage en RCP (DCC Oncomip et établissements). Qualité
de la RCP: audit clinique sur 220 dossiers étudiés, Evaluation de la qualité des informations
présentes dans la fiche RCP, vérification du quorum, temporalité du passage en RCP,
conformité du traitement proposé par rapport au référentiel, adéquation entre la proposition
RCP et les traitements réellement effectués
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Tableau des RRC 2009 - MIDI PYRENEES

RECUEIL DE DONNEES ET EVALUATION DES PRATIQUES EN CANCEROLOGIE
Données pour la période du 1er janvier 2009 au 31décembre 2009

Numéro d'item
3C

Items

OUI
NON
EC
NSP

NOMBRE

NOMBRE
Dans cette colonne, réponses
concernant les autres types de
structures organisant les RCP

Texte libre - Précisions complémentaires

Evaluation des pratiques en cancérologie
Le RRC a mis en place en 2009 un audit afin d'évaluer le fonctionnement des RCP de
Fonctionnement la région (ex. respect du quorum en RCP)
des RCP Préciser les objets et les méthodes (Audit clinique, Revue de pertinence, Suivi
d'indicateurs, Revue de morbi-mortalité, Chemin clinique)

OUI

Ajouter autant de lignes que de besoin

Objets

RRC en articulation avec les 3C
OUI/NON. Et si oui, préciser le
nombre de 3C sur chaque objet

NON

OUI
6 3C

Exhaustivité et évaluation de la qualité des RCP Thorax
dans un établissement privé (Données DCC)

Exhaustivité: Tirage au sort de 100 dossiers sur la liste PMSI des nouveaux patients avec un
diagnostic de cancer, recherche dans le DCC Oncomip d'une fiche RCP. Qualité de la RCP: Audit
clinique sur 60 dossiers + audit de 5 réunions, Evaluation de la qualité des informations présentes
dans la fiche RCP, vérification du quorum, temporalité du passage en RCP, adéquation entre la
proposition RCP et les traitements réellement effectués

NON

OUI
3C de l'établissement

Etude en cours, prospective sur 3 ans débutée en 2008. Inclusion de tous les patients opérés pour
adénocarcinome pancréatique et présentés en RCP pour décision ou non d'un traitement
complémentaire

NON

OUI
3C de l'établissement

Méthodologie réalisée en collaboration avec le RRC. Mesure de l'exhaustivité de l'enregistrement
des RCP dans le DCC : 77 cas nouvellement pris en charge en 2008 dans le service d'hématooncologie pédiatrique du CHU de Toulouse, et discutés en RCP ; Evaluation de la qualité des
informations tracées dans la fiche RCP : première fiche RCP des cas diagnostiqués et présentés
en RCP pédiatriques en 2008 (N=66). Stratification des résultats selon le type de pathologie
(hémopathies malignes, tumeurs du SNC, tumeurs solides malignes autres que SNC).

NON

OUI
3C de l'établissement

Evaluation de l'exhaustivité de l'enregistrement dans le DCC
des passages en RCP en onco-pédiatrie, et de la qualité
des informations enregistrées (quorum, temporalité,
présence des examens indispensables).

Ajouter autant de lignes que de besoin

RRC seul
OUI/NON

Réunions de Concertation Pluridisciplinaire de cancers de la Exhaustivité: à partir des 429 cas de cancer de la prostate diagnostiqués dans le Tarn, recherche
prostate dans le département du Tarn : Exhaustivité du
de la présence d'un passage en RCP (DCC Oncomip et établissements). Qualité de la RCP: audit
passage et Qualité des RCP
clinique sur 220 dossiers étudiés, Evaluation de la qualité des informations présentes dans la fiche
RCP, vérification du quorum, temporalité du passage en RCP, conformité du traitement proposé
par rapport au référentiel, adéquation entre la proposition RCP et les traitements réellement
effectués.

Evaluation de la qualité des RCP (fonctionnement et
application des décisions) dans la prise en charge des
adénocarcinomes pancréatiques opérés

Le RRC a mis en place en 2009 un/des audit(s) sur une/d'autre(s) thématique(s).
Autre(s)
Préciser les objets et les méthodes (Audit clinique, Revue de pertinence, Suivi
thématique(s)
d'indicateurs, Revue de morbi-mortalité, Chemin clinique)

Méthodes
(Préciser la taille des échantillons ex. nbre dossiers inclus)

Objets
Rentabilité de la lymphadenectomie dans les cancers de
l'endomètre au stade 1
Impact d'un programme d'intervention de santé publique
ciblé sur la prise en charge initiale des sarcomes des tissus
mous de l'adulte en Midi-Pyrénées

RRC seul
OUI/NON

RRC en articulation avec les 3C
OUI/NON. Et si oui, préciser le
nombre de 3C sur chaque objet

NON

NON

audit de tous les nouveaux patients atteints de sarcome des tissus mous de l'adulte

OUI

NON

Suivie d'indicateurs

NON

OUI

NON

OUI
3C désirant mettre en place
l'évaluation

NON

NON

Méthodes
(Préciser la taille des échantillons ex. nbre dossiers inclus)
accompagnement méthodologique par le réseau : audit clinique sur 60 patients

Surveillance alternée du cancer du sein

Boite à outil méthodologique : évaluation de la RCP
temporalité, Quorum, adéquation

Evaluation du dispositif d'annonce dans un établissement

Communication(s)

Les résultats ont fait l'objet de communication(s)

aide méthodologique

OUI

Posters présentés aux Assises Nationales des Réseaux de Cancérologie 2009, Nice:
Intérêt et limites de l'utilisation d'un DCC adulte pour une RCP d'Oncopédiatrie au CHU
Réunions de Concertation Pluridisciplinaire de cancers de la prostate dans le département du Tarn : Exhaustivité du passage et Qualité
Articles soumis : Rentabilité de la lymphadenectomie dans les cancers de l'endomètre au stade 1
Thèse de médecine pour la Rentabilité de la lymphadenectomie dans les cancers de l'endomètre au stade 1
Résumé publié dans le numéro spécial de la revue Quality and Safety in Health Care: Réunions de Concertation Pluridisciplinaire de cancers de la prostate dans le département du Tarn : Exhaustivité du passage et Qualité

Si oui, préciser en texte libre

Agrément Le RRC est organisme opérateur agréé d'EPP

Méthodologie d'évaluation des RCP mise à la disposition des établissements:
audit clinique sur 60 dossiers
Evaluation de la qualité des informations présentes dans la fiche RCP, vérification du quorum,
temporalité du passage en RCP, conformité du traitement proposé par rapport au référentiel,
adéquation entre la proposition RCP et les traitements réellement effectués

NON

Si oui, préciser en texte libre

Le RRC est détenteur d'une délégation d'agrément

Si oui, préciser en texte libre

Programmation

Quelles sont les évaluations qualité programmées par le RRC en 2010 ?
Préciser en texte libre

Evaluation de la qualité du passage en RCP au niveau régional pour le cancer de la prostate et le cancer du sein
Evaluation de la qualité de la prise en charge des cancers colo-rectaux en Aquitaine et en Midi-Pyrénées
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Tableau des RRC 2009 - MIDI PYRENEES

RECUEIL DE DONNEES ET EVALUATION DES PRATIQUES EN CANCEROLOGIE
Données pour la période du 1er janvier 2009 au 31décembre 2009

Numéro d'item
3C

Items

OUI
NON
EC
NSP

NOMBRE

NOMBRE
Dans cette colonne, réponses
concernant les autres types de
structures organisant les RCP

16

2

Texte libre - Précisions complémentaires

Evaluation des pratiques en cancérologie
E1

Nombre de 3C ayant réalisé des évaluations qualité en 2009 (seul ou en
collaboration) initiées par le 3C

E2

Préciser les principaux objets (ex. utilisation des référentiels) et les principales
méthodes (Audit clinique, Revue de pertinence, Suivi d'indicateurs, Revue de
morbi-mortalité, Chemin clinique) en texte libre

Ajouter autant de lignes que de besoin

Objets

Méthodes
(Préciser la taille des échantillons ex. nbre dossiers inclus)

3 3C ont mis en place des Revues de morbi-mortalité

Revue de morbi-mortalité

3 3C - Evaluation de la présence de la fiche RCP dans le dossier médical

audit clinique

2 3C - Evaluation de la conformité du traitement mis en œuvre à la décision RCP

audit clinique

5 3C - Evaluation de la satisfaction des patients ayant bénéficié du dispositif d’annonce

Questionnaire patient

1 3C - Délai de prise en charge dans le cancer du sein

audit clinique: 25 dossiers pris sur 3 ans

Evaluation de traçabilité des critères RCP, DA et PPS

Etude rétrospective de 50 dossiers

Analyse préalable des risques en radiothérapie

E5

Nombre de 3C ayant réalisé des évaluations qualité en 2009 (seul ou en
collaboration) initiées par des institutions nationales

E6

Préciser les principaux objets (ex. utilisation des référentiels) et les principales
méthodes (Audit clinique, Revue de pertinence, Suivi d'indicateurs, Revue de
morbi-mortalité, Chemin clinique) en texte libre

5

Radiothérapie prostatique

audit 35 dossiers rectites identifiés

Circuit du médicament (CBUM)

Audit clinique

Sécurité périopératoire

Audit clinique

Lavage des mains

Audit clinique

Accueil du patient au bloc opératoire

Audit clinique

3 3C - Evaluation de la qualité de passage en RCP, adéquation entre la proposition (diagnostic ou thérapeutique) et le traitement réellement effectué,
exhaustivité, temporalité, etc.… : Respect du référentiel du RRC
Cancer thoracique, cancer de la prostate cancer pédiatrique

audit clinique : 230 dossiers

Etude du chemin clinique: référentiel

Etude avec l'ensemble des intervenants du chemin clinique

Objets

Méthodes
(Préciser la taille des échantillons ex. nbre dossiers inclus)

3 3C ont particpé à l'expérimentation de l'Indicateur RCP IPAQSS de l'HAS

audit clinique de 180 dossiers de patients 60 dossiers par
établissements

IPAQSS 2009 TDP DAN DTN DOU DEC

80 dossiers suivi d'indicateurs benchmarking

0

Ajouter autant de lignes que de besoin

Expérimentation suivi d'indicateur CDEI (HAS IPAQSS)

80 dossiers suivi d'indicateurs benchmarking

EPP6 prise en charge du cancer du sein en radiothérapie benchmarking intercentre (EFEC INCa)

80 dossiers suivi d'indicateurs benchmarking

prise en charge organisationnelle du cancer du sein (COMPAQH)

80 dossiers suivi d'indicateurs benchmarking

avec l'Inca Critères qualités en radiothérapie

audit clinique 40 dossiers
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