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I. Présentation des résultats du 1er semestre 2014
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Présentation des résultats 2013 / 2014*: Activité
Evolution des prélèvements
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Résultats 2013 / 2014 :
• 5782 prélèvements cryo-préservés
• 309 prélèvements au 1er semestre 2014 / Estimation annuelle  750 prélèvements
• Baisse depuis 2013 de 8% (liée au stricte suivi des recommandations du copil) /
4
baisse d’activité estimée de 20% en 2014.
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Présentation des résultats 2013 / 2014*: Activité
Répartition 2013 des prélèvements par pathologie

Répartition 2014* des prélèvements par pathologie
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Résultats 2013 / 1er semestre 2014:
•Répartition par type tumoral en 2013 sensiblement identique par rapport à l’année
n-1 – Pour 2014, diminution des prélèvements non tumoraux et tumeurs bénignes
•Utilisation à visée sanitaire stable (malgré utilisation secondaire): 12% des
prélèvements sont utilisés pour des examens de biologie moléculaire en moyenne
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Indicateurs qualité: résultats 2013 /2014*
 Amélioration globale de la qualité des
procédures: 10% de non-conformités
en 2013 (vs 15% 2012 et 21% 2011) / 3%
en 2014*

Type de dysfonctionnements de la tumorothèque 2013

o Document: fiche de traçabilité absente ou
manque d’informations (heure d’exérèse) ->
Proposition de faire un rappel dans les
établissements lors d’une RCP

2%

Conditionne
95%ment
9%
Organisation
12%

3%

Document
79%

oConditionnement: suivi de remplissage de
l’azote, rupture chaine de froid… -> Vigilance

oOrganisation:
o prévenir s’il n’y a pas de prélèvement,
o délai de prise en charge du prélèvement
après l’exérèse -> proposition de faire un
rappel dans les établissements si besoin
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Indicateurs qualité: résultats 2013 /2014*
 Transport: Suivi du circuit de prise en
charge des prélèvements:
Contexte:

Augmentation du temps
disposition des prélèvements pour
conditionnement pour la tumorothèque

Etapes de prise en charge des prélèvements et délais
2%

Contact transporteur

de mise à
effectue le

19 min
[5-35min]
3%

Méthodologie:

Collecte prélèvement

Modification du bon transport
Procédure de surveillance :
• sur plusieurs périodes de l’année, relevé des heures de
chaque étape du processus
• obtention des délais de prise en charge du prélèvement
et délai global
• retour aux pathologistes pour mettre en place des
actions dans les établissements concernés

Résultats:
 3 périodes étudiées : Août et octobre 2013, avril 2014
 3 délais (collecte, distribution, global)
 30 courses: 15 analysables pour les 3 délais
1er semestre 2014●Juin 2014
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[5-60min]
Distribution

Délai global moyen de mise à
disposition du prélèvement: 36 min
[15-78]
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Indicateurs qualité: résultats 2013 /2014*
Suivi des prélèvements congelés
Contexte:
Stockage des seules tumeurs définies par le comité
pour:
éviter une acheminement et un stockage sans réel
intérêt diagnostique, pronostique ou thérapeutique
majeur
limiter ainsi les coûts financiers

Prélèvements « hors recommandation »
adressés en 2013

Matériel
nécrotique
7%
Autre
(polype…)
8%

Absence de
reliquat tumoral
3%

Résultats:
 2013: 6%

Non tumoral
16%

(962 prélèvements congelés / 62
prélèvements hors recommandation)
Confirmation de stockage (56%) : 38% tumeur
bénigne, 44% adénome colique avec non-opposition,
18% autres prélèvements)

 2014 : 2% (293 prélèvements / 7 HR).
Destruction confirmée (71%). Le reste en attente de
décision.

 Baisse des prélèvements hors
recommandation.
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Résultats 2013 / 2014*: Non-opposition
1200

 Actions menées
Sensibilisation des équipes cliniques lors des
RCP (Oncologues, chirurgiens,…) / directement
par les pathologistes > 50 % RCP
Envoi des triptiques vierges et enveloppes
retours dans les services cliniques + relance si
absence lors de l’envoi du prélèvement:

 166 demandes 1er semestre 2014 (56% des
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53 %

59 %

26 %

2011

2012

2013

Nb prélèvements

Evolution du recueil de la non-opposition vs prélèvements

 Résultats encourageants
38% de retour 2014* (vs 35% 2013, 31% 2012)
 Recueil de non-opposition global et
spontané: 46% sur le 1er semestre 2014 (arrêt
du dispositif IUCT / reprise récente)

 Mais échec dans certains établissements:
contact pathologistes et solutions locales.
Voir conséquences

22%

Non-opposition après
action de la tumorothèque

59%
37%

Envoi spontane de la non
opposition
prélèvement sans nonopposition
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41
%
2013
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2. Point Budget
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Estimation budgétaire 2013
Evaluation budgétaire de la tumorothèque du 1er semestre 2014
(sous réserve de la validation de l’expert comptable)
Dépenses liées au personnel: coût réel
Tumorothèque « Myélomes »: coût réel
Tumorothèque « Tumeurs solides »: coût réel
•Indemnisation médicale
•Indemnisation stockage et biologie moléculaire
•Dépenses d’exploitation
Informations:
•Période d’indemnisation médicale en cours du 01/11/2013 au 30/04/2014
•Indemnisation stockage en attente de facturation depuis janvier 2014
•Biologie moléculaire (1p19q T.Cerveau)
•Projet AMPADC: déménagement du microscope multi-tête en cours
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3. Discussions et perspectives
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Recommandations de cryoconservation
Mesure 20: Soutenir la spécialité d’anatomopathologie; Mesure 1: Renforcer les moyens de la recherche pluridisciplinaire

« La cryoconservation est un acte couteux et demande un effort d’optimisation et de valorisation »

Etat des lieux de la tumorothèque régionale
Tumeurs

Nb 2014* (%)

INCa

Justification 2012 /2013

Devenir 2014-2015

Sarcome

0 (0%)

Oui

Recommandé

Sanitaire à renforcer

T.pédiatrique

2 (<1%)

Oui

Recommandé

sanitaire

Lymphome

10 (3%)

Oui

Recommandé

sanitaire

T.cérébrales

24 (8%)

Non

Méthylation MGMT

Sanitaire / POLA

T.pulmonaires

17 (6%)

Non

Rendement
Non Amplifiable

Sanitaire: site
métastatique
Nouvelles analyses

T.Colorectales

190 (65%)

Non

Méthylation MLH1

Sujets jeunes

Mélanomes
métastatiques

5 (2%)

Non

Non amplifiable sur
tissu fixé

Non amplifiable

Autres

45 (15%)

Non

surveillance

surveillance
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Activité 2014/2015: Propositions
à visée sanitaire:

Maintient de la congélation des tumeurs suivantes
o tumeurs pédiatriques,
o sarcomes (à renforcer),
o lymphomes,
o tumeurs cérébrales (réseau POLA),
o tumeurs colorectales (rationalisation pour les sujets jeunes et les sujets avec ATCD
Fam ou per de CCR et spectre HNPCC),
o tumeurs broncho-pulmonaires (avec sites métastatiques),
o Autre: 1 demande de l’un nos partenaires pour congeler les ganglions inflammatoires
dans le cadre de la pathologie infectieuse.
Propositions adoptées  oui
Précisions:

 non

 en étude
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Activité 2014/2015: Propositions
À visée recherche:

définir des « collections emblématiques » et les améliorer pour
participer aux projets scientifiques

1.Pré-requis
• Non opposition: 59% actuellement / à poursuivre
• Recueil et saisie d’annotations cliniques (suivi des patients, résultats radiologiques, traitements…) à partir
du DCC afin que ces patients puissent bénéficier de centre de référence pour les pathologies rares et
l’accès à des essais cliniques.
Procédure à mettre en place:
1. Cibler les pathologies : lymphomes ? Tumeurs cérébrales: projet POLA, BCB ? Autres…
2. Définir les annotations par pathologie: statut vital, données cliniques, CIM10, données
histo-pathologiques….
3. Evaluer le temps de recueil et planifier la formation des ARCs

2. Visibilité
• Valorisation des collections de la tumorothèque régionale en participant à des projets de recherche
• Prélèvements visibles sur la TVGSO (suite au comité de sept 2012)
• Aucune demande sur 2013
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CRB-Cancer
Intégration de la tumorothèque au CRB-Cancer de l’IUCT-O depuis avril
2014
Cotation PHN pour le stockage des prélèvements
Depuis le changement de logiciel DIAMIC: le code « TumReg » n’a pas pu être associé à
une cotation -> pas de validation médicale, pas d’édition de CR ni de facturation.
Proposition affectée une cotation existante pour débloquer la validation et l’édition.
Proposition adoptée  oui
 non

Missions technicienne de la tumorothèque régionale
Organisation des transports
Prise en charge des prélèvements de la tumorothèque régionale (Hors IUCT-O)
Traçabilité avec enregistrement dans le SGL et TK
Suivi des non-conformités et des non-oppositions
Validation médicale
Mise à disposition des prélèvements congelés de la région pour des examens
complémentaires de biologie moléculaire
Autres: activités supplémentaires à évaluer et ajuster en fin d’année
Gestion des envois des prélèvements sanitaires
Gestion des retours des non-oppositions pour les prélèvements du CHU
Soutien technique pour la congélation
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Absence K.Gordien de Juillet à décembre 2014 : contacts
Contacts

Structures

Projets

Détails

Coordonnées

S.Ardouin

IUCT-O CRB

Tumorothèque

Prise en charge des demandes de transport et des
prélèvements de la région

05.31.15.65.63

Tumorothèque

Prise en charge des transports des prélèvements de la
région

05 62 17 39 38

ORPAMIP

Prise en charge des demandes de biologie moléculaire de
la plateforme de génétique des tumeurs

05.31.15.63.66

Groupe régional de relecture des tumeurs cérébrales

05.31.15.65.51

G.Dalias

.

ADI TS

S.Icher
M.Combes

IUCT-O
Anapath

E.Uro-Coste

IUCT-O
Anapath

NEUROPATH

IUCT-O
Anapath

SENOPATH

IUCT-O
Anapath

UROPATH

M.Lacroix-Triki
ML.Quintyn-Ranty
C.Mazerolles

Groupe régional de relecture des tumeurs cérébrales

Groupe régional de relecture des tumeurs cérébrales
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Merci pour votre attention
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